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La Commission du droit international,
Ayant adopté le projet d'articles sur les clauses de la nation

la plus favorisée,
Tient à exprimer au Rapporteur spécial, M. Nikolaï A.

Ouchakov, sa profonde appréciation pour la contribution excep-
tionnelle qu'il a apportée à l'élaboration du sujet par son travail
savant et sa vaste expérience, qui ont permis à la Commission
de mener à bien ses travaux sur les clauses de la nation la plus
favorisée.

D. — Projet d'articles sur les clauses de la nation
la plus favorisée

Article premier. — Champ d'application
des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux clauses de la
nation la plus favorisée contenues dans des traités entre
Etats.

Commentaire
1) Cet article correspond à l'article 1er de la Conven-
tion de Vienne ; il a pour objet de délimiter le champ
d'application des présents articles.
2) L'article donne effet à la décision de la Commission
selon laquelle le champ d'application des présents
articles devrait être principalement limité aux clauses
de la nation la plus favorisée contenues dans des traités
conclus entre Etats. Il souligne donc que les dispositions
qui suivent sont destinées à s'appliquer aux clauses de
la nation la plus favorisée contenues dans les traités
entre Etats. Cette restriction est également formulée
dans le paragraphe 1, al. a, de l'article 2, qui attribue au
mot « traité » la même signification que dans la Conven-
tion de Vienne, où le sens de ce terme est expressément
limité à « un accord international conclu [. . .] entre
Etats ».
3) II résulte de l'emploi du mot « traité » et du sens
que lui donne le paragraphe 1, al. a, de l'article 2, que
l'article lev restreint le champ d'application des articles
aux clauses de la nation la plus favorisée contenues
dans des accords internationaux conclus par écrit entre
Etats. Il s'ensuit que les présents articles n'ont pas été
rédigés pour s'appliquer à des clauses contenues dans
des accords verbaux entre Etats. En vertu de l'article
6 du présent projet et ainsi qu'il est indiqué ci-après
dans le commentaire de cet article, les présents articles
s'appliquent aux relations entre États régies par des
accords internationaux auxquels sont également parties
d'autres sujets de droit international. La Commission a
reconnu cependant que les principes que les articles
énoncent peuvent dans une certaine mesure s'appliquer
également aux clauses contenues dans des accords inter-
nationaux qui n'entrent pas dans le champ d'application
des présents articles. En conséquence, la Commission
a inscrit à l'article 3 une réserve générale sur ce point.

Article 2. — Expressions employées

1. Au fins des présents articles :

a) L'expression « traité » s'entend d'un accord in-
ternational conclu par écrit entre Etats et régi par le "n voir ci-dessus par. 59.

droit international, qu'il soit consigné dans un instru-
ment unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particu-
lière ;

b) L'expression « Etat concédant » s'entend d'un
Etat qui a consenti à accorder le traitement de la nation
la plus favorisée ;

c) L'expression « Etat bénéficiaire » s'entend d'un
Etat auquel un Etat concédant a consenti à accorder le
traitement de la nation la plus favorisée ;

d) L'expression « Etat tiers » s'entend de tout Etat
autre que l'Etat concédant ou l'Etat bénéficiaire ;

e) L'expression « condition de contrepartie » s'en-
tend d'une condition d'une contrepartie de n'importe
quelle nature convenue entre l'Etat bénéficiaire et l'Etat
concédant dans un traité contenant la clause de la nation
la plus favorisée ou autrement ;

/) L'expression « condition de traitement récipro-
que» s'entend d'une condition de contrepartie pré-
voyant un traitement identique ou, le cas échéant, un
traitement équivalent, par l'Etat bénéficiaire de l'Etat
concédant ou de personnes ou de choses se trouvant
dans un rapport déterminé avec lui, au traitement con-
féré par l'Etat concédant à un Etat tiers ou à des per-
sonnes ou des choses se trouvant dans le même rapport
avec cet Etat tiers.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les
expressions employées dans les présents articles ne pré-
judicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens
qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.

Commentaire
1) Sur le modèle de nombreuses conventions interna-
tionales conclues sur la base de ses projets antérieurs,
la Commission précise à l'article 2 le sens des expres-
sions les plus fréquemment employées dans le projet.
2) Comme l'indiquent les premiers mots de l'article,
les définitions données dans cette disposition sont limi-
tées au projet d'articles. Elles ne font que préciser le
sens dans lequel les expressions énumérées dans l'article
doivent s'entendre aux fins du projet.
3) L'alinéa a du paragraphe 1 reprend la définition du
terme « traité » qui est donnée dans l'article 2, par. 1,
al. a, de la Convention de Vienne. Il est le résultat des
conclusions générales auxquelles la Commission est
parvenue au sujet du champ d'application du présent
projet d'articles et de sa relation avec la Convention de
Vienne n . Comme dans cette convention, le mot « trai-
té » est donc employé d'un bout à l'autre du projet en
tant que terme général s'appliquant à toutes les formes
d'accords internationaux conclus par écrit entre Etats et
régis par le droit international, que l'accord soit con-
signé dans un instrument unique ou dans deux ou plu-
sieurs instruments connexes, et quelle que soit sa déno-
mination particulière.
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4) Les alinéas b et c du paragraphe 1 définissent les
expressions « Etat concédant » et « Etat bénéficiaire ».
Ces expressions désignent les Etats parties à un traité
qui contient une clause de la « nation la plus favorisée »,
c'est-à-dire l'obligé et le bénéficiaire, respectivement,
d'un engagement d'accorder le traitement de la nation
la plus favorisée. La formule verbale « a consenti à
accorder » a été utilisée pour exprimer l'idée non seule-
ment d'un octroi effectif ou d'une jouissance effective,
du traitement, mais aussi de la création de l'obligation
juridique et du droit correspondant à ce traitement. Un
Etat partie à un traité contenant une clause de la nation
la plus favorisée peut être en même temps un Etat con-
cédant et un Etat bénéficiaire s'il a consenti à accorder
le traitement de la nation la plus favorisée à un autre
Etat qui a consenti à lui accorder le même traitement
par la même clause.
5) La définition qui est donnée de l'expression « Etat
tiers » à Yalinéa d du paragraphe 1 s'écarte de celle qui
en est donnée à l'alinéa h du paragraphe 1 de l'article 2
de la Convention de Vienne. Selon ce dernier alinéa,
l'Etat tiers s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au
traité. Dans le cas où une clause de la nation la plus
favorisée est contenue dans un traité bilatéral, cette
définition aurait été applicable. Cependant, des clauses
de la nation la plus favorisée peuvent figurer (et figurent
en fait) dans des traités multilatéraux. Dans ce genre de
clauses, les parties s'engagent à s'accorder mutuellement
le traitement qu'elles confèrent à un quelconque Etat
tiers. Dans ce cas, l'Etat tiers n'est pas nécessairement
un Etat qui n'est pas lié par le traité : il peut également
être l'une des parties au traité multilatéral en question.
C'est pour cette raison que l'article 2 définit l'expres-
sion « Etat tiers » comme s'entendant de « tout Etat
autre que l'Etat concédant ou l'Etat bénéficiaire ».
6) \J alinéa e du paragraphe 1 définit l'expression « con-
dition de contrepartie ». Bien que le sens de cette ex-
pression soit expliqué plus complètement infra72, la
Commission a estimé qu'il était utile d'introduire dans
le corps même des articles une définition de cette expres-
sion. Quant au terme « contrepartie », c'est un terme
générique qui vise toutes les concessions possibles que
l'Etat bénéficiaire accepte de consentir à l'Etat concé-
dant en échange du consentement de l'Etat concédant
de lui accorder le traitement de la nation la plus favo-
risée.
7) Ualinéa î du paragraphe 1 donne le sens de l'ex-
pression « condition de traitement réciproque ». Bien
que cette expression soit elle aussi plus complètement
expliquée ci-après 73, la Commission a également jugé
utile d'inclure dans le présent article une définition de
cette expression.

8) Telle qu'elle est conçue par la Commission, la con-
dition de traitement réciproque est un type de condition
de contrepartie, définie à l'alinéa e. L'expression « trai-
tement réciproque » correspond à l'expression « récipro-

cité matérielle » (« réciprocité trait pour trait »), que
l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages sur les
clauses de la nation la plus favorisée 74. Bien que les
deux expressions soient considérées comme ayant une
signification analogue, la Commission a décidé de ne
pas employer dans le présent projet l'expression « réci-
procité matérielle » en raison de l'ambiguïté créée par
l'emploi de l'adjectif « matérielle » et de l'absence d'une
référence expresse au traitement. Dans l'expression
« traitement réciproque », l'accent est mis à juste titre
sur le « traitement ». L'adjectif « réciproque », qui qua-
lifie le « traitement », est destiné à faire ressortir claire-
ment que pour que soit accordé à l'Etat bénéficiaire le
traitement auquel celui-ci a droit en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, le traitement que lui-même
accorde à l'Etat concédant doit être identique ou équi-
valent au traitement conféré par cet Etat concédant à
un Etat tiers.
9) Une définition de la réciprocité « matérielle » ou
« trait pour trait » est donnée par un auteur, pour qui
[...] réciprocité trait pour trait signifie que tel droit, réclamé
par l'un, ne pourra lui être accordé que si lui-même exécute
une prestation qui doit être identique. [...]

Nous définirons notre réciprocité comme étant la contre-
prestation stipulée par des Etats dans un traité, lorsqu'elle vise
un certain droit concret qui doit être le même de part et
d'autre. C'est un peu comme une voiture à laquelle deux roues
sont nécessaires : chaque Etat fournit une roue, mais toutes
deux doivent être calibrées au millimètre près1.

1 On est malgré tout obligé d'admettre la tolérance d'un certain jeu
de variation, sinon la condition serait irréalisable. Chacun admet donc
qu'il suffit d'une équivalence, mais les limites où celle-ci cesse sont im-
possibles à fixer d'avance. Cela dépendra des circonstances de fait et du
libéralisme de ceux qui auront à interpréter le traité. [...] 75.

10) II n'est pas nécessaire, pour notre propos, d'entrer
dans le détail du traitement réciproque. Il va de soi
que, en raison des différences entre les systèmes juridi-
ques nationaux, il peut arriver que l'on ait, dans cer-
tains cas, des doutes sur le point de savoir si le traite-
ment offert par l'Etat bénéficiaire est « équivalent » à
celui qui est accordé par l'Etat concédant. Des doutes
de cette nature doivent être dissipés par les parties elles-
mêmes, qui doivent régler leurs différends éventuels.
11) Le traitement réciproque est généralement stipulé
lorsqu'il s'agit du traitement de ressortissants ou de cho-
ses telles que navires, ou éventuellement aéronefs. Dans
les traités commerciaux, qui portent sur des échanges
de marchandises, le traitement réciproque, de par la
nature des choses, n'est pratiquement jamais exigé.
12) Enfin., le paragraphe 2 reprend le paragraphe 2 de
l'article 2 de la Convention de Vienne. Cette disposi-
tion tend à préserver en matière de terminologie la posi-
tion des Etats par rapport au droit international et aux
usages internationaux.

7 2 Voir ci-après art. 11, 12 et 13, par. 23 à 25 du commen-
taire.

7 3 Idem, par. 31 à 38 du commentaire.

7 4 Voir p. ex. I. Szâszy, International Civil Procédure (A
Comparative Study), Budapest, Akadémiai Kiadô, 1967, p. 187
et 188, et A. Piot, « La clause de la nation la plus favorisée »,
Revue critique de droit international privé, Paris, vol. 45, n° 1,
janv.-mars 1956, p. 9 et 10.

7 5 J.-P. Niboyet, Traité de droit international privé français,
2e éd., Paris, Sirey, 1951, t. II, p. 308 et 309.
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Article 3. — Clauses n'entrant pas dans le champ
d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas
à une clause de traitement le plus favorisé qui n'est pas
une clause de la nation la plus favorisée visée à l'article
4 ne porte pas atteinte

a) à l'effet juridique d'une telle clause ;
b) à l'application à cette clause de toutes règles

énoncées dans les présents articles auxquelles elle serait
soumise en vertu du droit international indépendamment
desdits articles.

Commentaire
1) Cet article est rédigé sur le modèle des alinéas a et
b de l'article 3 de la Convention de Vienne. Son premier
objet est de prévenir tout malentendu qui pourrait résul-
ter de la limitation du champ d'application du projet
d'articles aux clauses qui sont contenues dans des traités
conclus par écrit entre Etats.
2) L'article 3 reconnaît que les présents articles ne
s'appliquent pas à une clause de traitement le plus favo-
risé autre qu'une clause de la nation la plus favorisée
visée à l'article 4. Il préserve toutefois l'effet juridique
de cette clause et la possibilité de lui appliquer l'une
quelconque des règles énoncées dans les présents articles
à laquelle elle serait soumise en vertu du droit interna-
tional indépendamment desdits articles.
3) L'article 3 suit à cet égard le système établi par la
Convention de Vienne, qui, dans son article 3, préserve
la valeur juridique de certains accords et la possibilité
de leur appliquer certaines règles de la convention.
Cependant, l'article 3 ne vise pas des types d'accords
internationaux comme le fait la Convention de Vienne.
Ayant présent à l'esprit que, comme il est indiqué à
l'article 4, une clause de la nation la plus favorisée est
une disposition conventionnelle, c'est-à-dire une disposi-
tion contenue dans un traité — un « traité » étant défini
au paragraphe 1, al. a, de l'article 2 comme étant, en
particulier, un accord international conclu par écrit en-
tre Etats —, la Commission a jugé approprié de traiter
séparément du cas des clauses sur le traitement de la
nation la plus favorisée qui sont contenues dans des
accords auxquels sont aussi parties d'autres sujets du
droit international. C'est ce qu'elle a fait à l'article 6 du
présent projet. En revanche, la Commission a jugé
inutile de mentionner à l'article 3 les clauses sur le
traitement de la nation la plus favorisée contenues dans
des accords internationaux qui n'ont pas été conclus
par écrit, étant donné que ces clauses sont pratiquement
inexistantes et presque purement hypothétiques. Quoi
qu'il en soit, l'article 3 de la Convention de Vienne
s'appliquerait aux dites clauses.

4) L'expression « clause de traitement le plus favo-
risé » employée dans le présent article, par opposition
à l'expression « clause sur le traitement de la nation la
plus favorisée », utilisée à l'article 6, et à l'expression
« clause de la nation la plus favorisée », utilisée à
l'article 4, est destinée à prévoir le cas où soit l'auteur
de la promesse soit le bénéficiaire de la promesse, soit
l'un et l'autre, sont des sujets du droit international

autres que des Etats. L'expression « clause de traitement
le plus favorisé » est une expression générique conçue
de manière à s'appliquer à l'extrême diversité des situa-
tions qui peuvent se présenter mettant en cause ces
autres sujets du droit international. Dans des cas con-
crets, ces clauses pourraient être plus précisément quali-
fiées de « clauses de l'organisation internationale la
plus favorisée » ou de « clauses de la ville libre la plus
favorisée », par exemple.

Article 4. — Clause de la nation la plus favorisée

Une clause de la nation la plus favorisée est une dis-
position conventionelle par laquelle un Etat assume à
l'égard d'un autre Etat l'obligation d'accorder le traite-
ment de la nation la plus favorisée dans un domaine
convenu de relations.

Commentaire
1) Les articles 4 et 5 établissent aux fins du présent
projet, la signification juridique des expressions « clause
de la nation la plus favorisée » et « traitement de la
nation la plus favorisée », qui sont les pierres angulaires
des présents articles.
2) Du point de vue juridique, les expressions « clause
de la nation la plus favorisée » et « traitement de la
nation la plus favorisée » manquent de précision. Elles
parlent de « nation » au lieu d'Etat, et de la nation « la
plus favorisée » alors que l'Etat tiers « le plus favorisé »
en question peut en fait l'être moins que l'Etat béné-
ficiaire 7G. La Commission a néanmoins conservé ces
expressions parce qu'elles sont consacrées par l'usage,
étant entendu toutefois qu'aux fins du présent projet le
mot « nation » désigne un Etat. Il existe en droit inter-
national d'autres expressions (à commencer par la déno-
mination même de « droit international ») dont la préci-
sion laisse à désirer mais qui, parce qu'elles sont sanc-
tionnées par la pratique, demeurent d'un usage constant.
3) Quant à l'emploi du terme « clause », il est des cas
où le traité tout entier ne consiste en rien d'autre que
la stipulation plus ou moins détaillée de promesses de
traitement de la nation la plus favorisée. La Commis-
sion a donc entendu le terme « clause » comme visant
aussi bien des dispositions particulières de traités ou
autres accords que toute combinaison de dispositions
de ce genre, y compris, le cas échéant, des traités entiers.
Du point de vue des présents articles, il est sans perti-
nence qu'une clause de la nation la plus favorisée soit
brève et concise ou longue et détaillée, ou qu'elle repré-
sente ou non à elle seule tout le contenu du traité.
4) Par « disposition conventionnelle », on entend une
disposition d'un traité. Les articles s'appliquent aux
clauses de traités, au sens où ce terme de « traité » est
défini à l'article 2 de la Convention de Vienne et à
l'article 2 du présent projet. Toutefois, cette définition
ne porte pas atteinte à la disposition de l'article 6
d'après laquelle les présents articles sont aussi applica-
bles aux clauses décrites dans ledit article.

76 Voir ci-après art. 5, par. 5 du commentaire.
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5) Selon l'article 4, la clause s'entend d'une disposi-
tion conventionnelle par laquelle un Etat assume à
l'égard d'un autre Etat l'obligation spéciale de lui accor-
der le traitement de la nation la plus favorisée. Dans la
forme la plus simple de la clause, un Etat — l'Etat
concédant — assume cette obligation, et l'autre Etat —
l'Etat bénéficiaire — l'accepte. C'est là une clause uni-
latérale, devenue assez exceptionnelle de nos jours. Les
promesses de traitement de la nation la plus favorisée
faites par les Etats parties à un traité sont généralement
synallagmatiques.
6) Les clauses de la nation la plus favorisée de carac-
tère unilatéral ont été associées aux régimes de capitu-
lation et ont en grande partie disparu avec eux. Elles
ont aussi été prévues, pendant une brève période, en
faveur des puissances victorieuses lors de la conclusion
des traités de paix qui ont mis fin aux guerres mondia-
les. Ces clauses étaient justifiées par le fait que la guerre
avait rendu caducs les traités commerciaux entre les
parties belligérantes et que les puissances victorieuses
voulaient recevoir de la part des pays vaincus — avant
même la conclusion d'un nouveau traité commercial —
un traitement au moins égal à celui que recevaient les
alliés de ces derniers. Aujourd'hui, l'usage est que les
Etats parties à un traité s'accordent mutuellement le
traitement de la nation la plus favorisée. Il existe cepen-
dant des situations exceptionnelles dans lesquelles il est
de la nature des choses qu'une seule des parties contrac-
tantes soit en mesure d'offrir le traitement de la nation
la plus favorisée dans un domaine de relations déter-
miné, moyennant éventuellement une concession d'un
autre ordre. Ainsi, on trouve des clauses unilatérales de
ce genre dans les traités prévoyant que les navires d'un
Etat sans littoral bénéficieront du traitement de la nation
la plus favorisée dans les ports et rades de l'Etat mari-
time concédant. L'Etat sans littoral n'étant pas en me-
sure d'offrir en retour un traitement de même nature, la
clause demeure unilatérale. Bien entendu, le même traité
peut prévoir une concession d'un autre ordre contre
l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée. Il
existe d'autres situations exceptionnelles : les Etats asso-
ciés à la Communauté économique européenne ont, en
échange de préférences spéciales, accordé unilatérale-
ment à la Communauté le traitement de la nation la
plus favorisée pour ses importations et ses exportations,
en vertu de certains accords d'association et de com-
merce 77

7) Habituellement, les deux Etats parties à un traité,
ou dans le cas d'un traité multilatéral tous les Etats
parties, s'accordent mutuellement le traitement de la
nation la plus favorisée, devenant ainsi à la fois Etats
concédants et Etats bénéficiaires. Les expressions « con-
cédant » et « bénéficiaire » deviennent dès lors quelque

77 Convention de Yaoundé (art. 11), accords d'Arusha (art. 8),
de Rabat (art. 4, par. 1) et de Tunis (art. 4, par. 1.) Cités dans
D. Vignes, « La clause de la nation la plus favorisée et sa
pratique contemporaine », Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1970-11, Leyde, Sijthoff, 1971,
t. 130, p. 324. Voir aussi l'engagement pris par Chypre, cité au
paragraphe 14 du présent commentaire.

peu artificielles. Cependant, leur emploi est utile pour
l'examen des situations qui peuvent résulter de chacun
des engagements pris.
8) Bien qu'en général les Etats parties à un traité
s'accordent mutuellement le traitement de la nation la
plus favorisée, cette forme de réciprocité, dans le type
le plus simple et inconditionnel de clause de la nation
la plus favorisée, est une réciprocité purement formelle.
Rien ne garantit que les Etats qui s'accordent ledit trai-
tement bénéficieront du même genre d'avantages.
L'octroi du traitement de la nation la plus favorisée ne
procure pas nécessairement des avantages importants à
l'Etat bénéficiaire. Il peut même ne lui en procurer au-
cun si l'Etat concédant n'accorde aucune faveur à des
Etats tiers dans le domaine visé par la clause. Tout ce
que promet la clause de la nation la plus favorisée, c'est
que la partie contractante en cause traitera l'autre par-
tie aussi bien que n'importe quel Etat tiers, c'est-à-dire
parfois très mal. On a dit fort justement à ce propos
qu'en l'absence d'engagement envers des Etats tiers la
clause n'est qu'une « coquille vide ».
9) La clause est généralement rédigée sous une forme
positive, les parties se promettant l'une à l'autre le trai-
tement le plus favorable. On trouve un exemple d'une
telle rédaction dans la clause de la nation la plus favo-
risée qui figure au paragraphe 1 de l'article 1er de
l'Accord du GATT 78. La clause peut être formulée de
façon négative lorsque les parties s'engagent à s'accorder
le traitement le moins défavorable. On trouve un exem-
ple de cette dernière formulation à l'article 4 du Traité
de commerce et de navigation conclu le 25 novembre
1959 entre la République tchécoslovaque et la Répu-
blique démocratique allemande :

[...] les produits du sol et de l'industrie d'une Partie contrac-
tante ne seront pas soumis, lors de leur entrée sur le territoire
de l'autre Partie, à des droits, taxes ou impositions autres ou
plus élevés, ni à des règlements autres ou à des formalités plus
rigoureuses, que ceux auxquels sont soumis les produits simi-
laires du sol et de l'industrie de n'importe quel Etat tiers 79.

10) L'article 4 vise tant les clauses de la nation la
plus favorisée insérées dans des traités bilatéraux que
celles qui sont contenues dans des traités multilatéraux.
Traditionnellement, les clauses de la nation la plus favo-
risée figurent dans des traités bilatéraux, mais, du fait
du multilatéralisme croissant des relations internationa-
les, ces clauses ont fait leur apparition dans des traités
multilatéraux. Les exemples les plus notables à cet égard
sont les clauses de l'Accord du GATT, du 30 octobre
1947, et du Traité instituant une zone de libre-échange
et portant création de l'ALALE, signé à Montevideo
le 18 février 1960. La clause de la nation la plus favo-
risée la plus importante de l'Accord du GATT (art. Ier,
par. 1) se lit comme suit :

Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés
par une partie contractante à un produit originaire ou à destina-
tion de tout autre pays seront, immédiatement et sans condi-
tion, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination
du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette

7 8 Voir ci-après par. 10.
7 9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 117.
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disposition concerne les droits de douane et les impositions de
toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à
l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux
qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en
règlement des importations ou des exportations, le mode de
perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la régle-
mentation et des formalités afférentes aux importations ou aux
exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des
paragraphes 2 et 4 de l'article III [c'est-à-dire les questions de
taxation et de réglementation quantitative ou autre sur le mar-
ché intérieur] 80.

La clause de la nation la plus favorisée contenue dans
le Traité de Montevideo est ainsi conçue :

Article 18

Tous avantages, faveurs, franchises, immunités ou privilèges
accordés par une Partie contractante pour un produit originaire
ou à destination de tout autre pays sont, immédiatement et sans
condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à desti-
nation du territoire de toutes les autres Parties contractantes 81.

Sauf stipulation contraire du traité multilatéral qui
contient la clause de la nation la plus favorisée, les
relations créées par de telles clauses sont essentielle-
ment bilatérales, c'est-à-dire que toutes les parties au
traité peuvent exiger de n'importe quelle autre partie
l'octroi d'un traitement égal à celui qui est conféré à
n'importe quel Etat tiers, que cet Etat tiers soit ou non
partie au traité. Selon le système du GATT (en vertu
de l'article II de l'Accord), chaque partie contractante
est obligée d'appliquer à toutes les autres parties les
réductions de droits qu'elle accorde. A cet égard, l'Ac-
cord du GATT va plus loin que le principe de la nation
la plus favorisée. Tout membre qui accorde une con-
cession dans la partie de sa liste correspondant à la
nation la plus favorisée est généralement tenu d'accor-
der la même concession à tous les autres membres, qui
peuvent y prétendre de leur propre chef — ce qui n'est
pas la même chose que de subordonner le droit de ces
derniers au maintien en vigueur de l'accord entre la
partie qui a accordé la concession et la partie qui l'a
obtenue à la suite de négociations 82. Ainsi, le fonction-
nement de la clause du GATT diffère, à cet égard, de
celui d'une clause bilatérale ordinaire de la nation la
plus favorisée, encore que l'Etat concédant puisse reti-
rer la concession à tous les membres sous réserve de
tout engagement temporel en vigueur.

11) L'article 4 exprime l'idée que l'engagement d'ac-
corder le traitement de la nation la plus favorisée est
une obligation internationale, c'est-à-dire conclue entre
Etats. En tant que tel, le bénéficiaire de l'engagement
est l'Etat bénéficiaire, et ce n'est que par l'intermédiaire
de celui-ci que les personnes qui se trouvent dans un

80 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(op. cit.), p. 2. Les articles pertinents de l'Accord du GATT
sont cités dans Y Annuaire... 1970, vol. II, p. 233 et suiv., doc.
A/CN.4 /228 et Add.l , par. 131 et suiv.

81 Documents officiels du Conseil économique et social,
trentième session, Supplément n" 4 (E/3333), p. 35. (Cité dans
Annuaire... 1970, vol. II, p. 237, doc. A/CN.4/228 et Add.l ,
par. 149.)

82 H.C. Hawkins, Commercial Treaties and Agreements :
Principles and Practice, New York, Rinehart, 1951, p. 226.

rapport déterminé avec cet Etat — et qui sont habituel-
lement ses nationaux ou les choses se trouvant dans un
rapport analogue avec lui — jouissent du traitement
stipulé par l'Etat concédant83.

12) II découle de la conception de la clause de la
nation la plus favorisée qui est retenue à l'article 4 que
le fait d'assumer l'obligation d'accorder le traitement de
la nation la plus favorisée est un élément constitutif de
toute clause de la nation la plus favorisée. Dès lors, les
clauses qui ne contiennent pas cet élément ne rentrent
pas dans le cadre des présents articles, même si elles
visent à aboutir au même résultat qu'une clause de la
nation la plus favorisée. Tel est le cas du paragraphe 2
de l'article XVII de l'Accord du GATT, où les parties
contractantes sont priées de s'accorder « un traitement
équitable » en ce qui concerne les importations de pro-
duits destinés à être immédiatement ou finalement con-
sommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte 84.
Tel est le cas également du paragraphe 1 de l'article
XIII de l'Accord, aux termes duquel l'application des
restrictions quantitatives doit être « non discrimina-
toire S!î » ; et il en va de même de l'article 23 du Traité
de Montevideo 80. Si une clause de la nation la plus
favorisée garantit le pays bénéficiaire contre la discri-
mination, une clause contenant une promesse de non-
discrimination ne procurera pas nécessairement les mê-
mes avantages qu'une clause de la nation la plus favo-
risée. On peut citer à cet égard l'article 47 de la Con-
vention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 72 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, l'article 49 de la Convention sur les mis-
sions spéciales et l'article 83 de la Convention de Vienne
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales de caractère univer-
sel 87. Ces clauses, bien qu'elles garantissent aux Etats
parties à ces conventions un traitement non discrimina-
toire de la part des autres parties au traité, ne leur don-
nent toutefois pas droit au traitement de la nation la
plus favorisée.

13) La question de savoir si une disposition d'un traité
rentre dans le cadre d'une clause de la nation la plus
favorisée est affaire d'interprétation. Les clauses de la
nation la plus favorisée peuvent être rédigées de façons
très diverses, et c'est pourquoi une autorité éminente
a déclaré à ce sujet :

Bien qu'il soit d'usage de parler de la clause de la nation la
plus favorisée, il existe de nombreuses formes de cette clause,
et il convient de formuler et d'accueillir avec prudence les

83 Voir, ci-après art. 5, par. 2 et 3 du commentaire.
84 Voir GATT, Instruments de base et documents divers,

vol. IV (op. cit.), p. 29. (Cité dans Annuaire... 1970, vol. II,
p. 240, doc. A/CN.4 /228 et Add.l , par 162.)

S5 Ibid., p. 22. (Cité dans ibid., p. 239, doc. A/CN.4 /228
et Add. l , par. 160.)

80 Documents officiels du Conseil économique et social,
trentième session, Supplément n" 4 (E/3333), p. 35. (Cité dans
Annuaire... 1970, vol. II, p. 239, doc. A/CN.4 /228 et Add. l ,
par. 161.)

87 Voir ci-dessus par. 50.
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généralisations auxquelles on s'efforce de parvenir quant à la
signification et aux conséquences desdites clauses 88.

En d'autres termes : « à strictement parler, la
clause de la nation la plus favorisée n'existe pas en tant
que telle : il faut étudier séparément chaque traité [. . .].
Il existe d'innombrables clauses de la nation la plus fa-
vorisée, mais il n'y a qu'une seule norme [de traitement]
de la nation la plus favorisée 8i) ». Il a été tenu compte
de ces considérations en rédigeant l'article 4. L'accent
y porte sur le traitement de la nation la plus favorisée,
la conception signifiant par essence que toute stipulation
qui, dans un traité, accorde le traitement de la nation
la plus favorisée constitue une clause de la nation la plus
favorisée.
14) L'article 4 dispose que l'octroi du traitement de
la nation la plus favorisée à un autre Etat s'effectue par
une clause de la nation la plus favorisée « dans un do-
maine convenu de relations ». Les clauses de la nation
la plus favorisée sont habituellement classées en deux
catégories : « clauses générales » et « clauses spéciales ».
Une clause « générale » s'entend d'une clause qui pro-
met le traitement de la nation la plus favorisée dans
toutes les relations entre les parties intéressées, alors
qu'une clause « spéciale » ne concerne que les relations
dans un nombre limité de domaines. Bien que les Etats
soient libres de s'accorder mutuellement le traitement
de la nation la plus favorisée dans tous les domaines
pouvant faire l'objet de tels accords, c'est là plutôt une
exception de nos jours. On en trouve un cas récent dans
une stipulation (annexe F, IIe partie) du Traité relatif
à la création de la République de Chypre, signé à
Nicosie le 16 août 1960 (qui est plutôt un pactum de
contrahendo concernant de futurs accords sur l'octroi
du traitement de la nation la plus favorisée), où il est
dit:

La République de Chypre accordera, par un accord spécifiant
les conditions applicables, le traitement de la nation la plus favo-
risée au Royaume-Uni, à la Grèce et à la Turquie en ce qui
concerne tous les accords, quelle que soit leur nature90.

15) Toutefois, le type habituel de la « clause géné-
rale » n'englobe pas toutes les relations entre les pays
respectifs, mais se réfère à toutes les relations dans cer-
tains domaines. C'est ainsi que l'on trouve la clause
« pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation
maritime et toutes autres formes de relations économi-
ques [. . .] 91 ». Les clauses de la nation la plus favorisée
peuvent être moins larges mais être encore générales :
la clause « générale » de l'article Ier, par. 1, de l'Accord
du GATT °2 en est un exemple bien connu.

8 8 A.D. McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon
Press, 1961, p. 273.

8 9 G. Schwarzenberger, International Law and Order, Lon-
dres, Stevens, 1971, p. 138 (citation partielle de A.D. McNair)
et 159.

9 0 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 382, p. 145. Cette
disposition a été incorporée dans la Constitution de Chypre, dont
elle constitue l'article 170 (v. A. Peaslee, Constitutions of Na-
tions, La Haye, Nijhoff, 1968, vol. III, p. 201).

9 1 Article 2 du Traité de commerce et de navigation entre
la République tchécoslovaque et la République démocratique
allemande (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 115).

9 2 Cité ci-dessus (par. 10).

16) Les domaines dans lesquels on utilise les clauses
de la nation la plus favorisée sont extrêmement variés.
Sans prétendre être exhaustif, on peut essayer de classer
ces domaines de la manière suivante :

a) Réglementation internationale du commerce et
des paiements (exportations, importations, tarifs doua-
niers) ;

b) Transport en général et traitement des moyens de
transport étrangers (en particulier navires, aéronefs,
trains, véhicules automobiles, etc.) ;

c) Etablissement des personnes physiques et juridi-
ques étrangères, leurs droits et obligations personnels ;

d) Etablissement des missions diplomatiques, consu-
laires et autres, leurs privilèges et immunités et leur
traitement en général ;

é) Propriété intellectuelle (droits de propriété indus-
trielle, littéraire et artistique) ;

/) Administration de la justice, accès aux tribunaux
de l'ordre judiciaire et administratif à tous les degrés de
juridiction, reconnaissance et exécution des jugements
étrangers, caution judicatum solvi, etc.

Une clause de la nation la plus favorisée peut s'appli-
quer à un ou plusieurs des domaines énumérés plus haut.
Ce qui importe, c'est que la clause s'applique toujours
à un domaine déterminé de relations convenu entre les
parties au traité en cause.

17) La règle ejusdem generis (conformément à laquelle
on ne saurait prétendre à d'autres droits que ceux qui
rentrent dans les limites de la matière objet de la clause)
est traitée ci-dessous à propos des articles 9 et 10.

Article 5. — Traitement de la nation
la plus favorisée

Le traitement de la nation la plus favorisée est le
traitement accordé par l'Etat concédant à l'Etat béné-
ficiaire, ou à des personnes ou à des choses se trouvant
dans un rapport déterminé avec cet Etat, non moins
favorable que le traitement conféré par l'Etat concédant
à un Etat tiers ou à des personnes ou à des choses se
trouvant dans le même rapport avec cet Etat tiers.

Commentaire
1) Alors que l'article 4 établit la signification juridique
de l'expression « clause de la nation la plus favorisée »
par référence au « traitement de la nation la plus favo-
risée », l'article 5 établit la signification juridique de
cette dernière expression. Dans certaines langues, le
traitement de la nation la plus favorisée se dit « traite-
ment le plus favorable » — comme dans l'expression
russe « rejim naïbolchego blagopriatsvovaniya ». La
Commission voudrait conserver, en anglais, en espagnol,
en français et en russe, les expressions habituelles :
« most-favoured-nation treatment », « trato de la nacion
mas favorecida », « traitement de la nation la plus favo-
risée », et « rejim naïbolee blagopriatzvemoï natzii ». En
outre, la Commission a décidé d'utiliser dans le présent
article et systématiquement tout au long du projet le
verbe « accorder » et ses équivalents dans les autres
langues lorsqu'il s'agit du traitement appliqué par l'Etat
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concédant à l'Etat bénéficiaire et le verbe « conférer »
lorsqu'il s'agit du traitement appliqué par l'Etat concé-
dant à un Etat tiers.
2) Alors que l'obligation d'accorder le traitement de
la nation la plus favorisée est assumée par un Etat vis-
à-vis d'un autre, le traitement ainsi promis est effective-
ment accordé, dans la plupart des cas, à des personnes
ou à des choses, et seulement dans certains cas aux
Etats eux-mêmes (par exemple dans les cas où le traite-
ment de la nation la plus favorisée est promis à des
ambassades ou à des consulats °3). Selon quelles mé-
thodes et dans quelles circonstances les personnes ou les
choses intéressées bénéficieront-elles du traitement ?
Tout dépend de l'intention des parties au traité en ques-
tion et du droit interne de l'Etat concédant. Dans sa
décision du 8 avril 1927 regardant la compétence des
tribunaux de Dantzig à propos d'actions intentées par
des fonctionnaires ferroviaires contre l'administration
des chemins de fer, le Haut-Commissaire de Dantzig a
expliqué comme suit le rapport qui existe entre un traité
et l'application des dispositions de ce traité à des indi-
vidus :

C'est une règle de droit généralement reconnue, dans la doc-
trine comme dans la pratique, que les traités internationaux
ne donnent pas des droits directs aux individus, seulement aux
gouvernements en question, l'un envers l'autre. Bien souvent un
traité oblige un gouvernement à reconnaître certains avantages
ou certains droits à des individus, mais dans ce cas les individus
n'obtiennent pas automatiquement ces droits eux-mêmes. Il
faut que pour cela le gouvernement introduise dans sa législa-
tion interne des dispositions en exécution de l'obligation qu'il a
acceptée à l'égard de l'autre gouvernement. S'il y a lieu de
réclamer l'exécution ou l'application de cette obligation inter-
nationale, l'autre gouvernement, seule partie en cause, peut
l'exiger en droit. Et ceci non pas devant les tribunaux civils,
mais par la voie diplomatique ou devant les instances interna-
tionales qui auront compétence dans la matière.

Le cas ne pourra pas être comparé à celui d'une stipulation
au profit d'un tiers [...] des codes civils, justement parce que
les traités internationaux ne sont pas des contrats civils par les-
quels les gouvernements s'engageraient en droit privé au profit
des intéressés. Pour donner un exemple : la clause « de la nation
la plus favorisée «, dans un traité de commerce, ne donnera
pas le droit à un intéressé de refuser le paiement des droits de
douane qu'il croit en excès dans cette clause ; il ne pourra que
se baser sur la législation douanière interne, qui, elle, doit être
faite conformément aux clauses du traité de commerce 94.

Bien que la Cour ait annulé la décision du Haut-Com-
missaire de Dantzig dans l'affaire en question, en se
référant à l'intention des parties et aux circonstances
particulières de l'affaire, la situation dans les pays où
l'application des traités n'est pas automatique est essen-
tiellement celle qu'a décrite le Haut-Commissaire. C'est
le cas, au Royaume-Uni et en Australie, pour les
traités en général et les clauses de la nation la plus

favorisée en particulier05. La situation est analogue
dans la République fédérale d'Allemagne, où les tribu-
naux ont expressément refusé, dans plusieurs cas, de
reconnaître l'application directe de l'article III de l'Ac-
cord du GATT (sur le traitement national en matière
d'impositions et de réglementation intérieures), en fai-
sant valoir que cet engagement ne liait que les Etats
parties à l'accord et que les particuliers ne pouvaient, par
conséquent, se prévaloir d'aucun droit en invoquant cette
disposition0lJ. Aux Etats-Unis d'Amérique, toutefois,
l'application automatique est la règle pour les traités
contenant des clauses de la nation la plus favorisée, et
cela pour les raisons suivantes :

[...] Les clauses de la nation la plus favorisée, lorsqu'elles
sont inconditionnelles, [...] offrent aux intérêts privés des Etats-
Unis le bénéfice, dans un pays donné, du traitement économi-
que le plus favorable accordé par ce pays à toute marchandise
étrangère ou à tout capital étranger, que ce traitement soit
accordé avant ou après l'entrée en vigueur du traité avec les
Etats-Unis. Mais les traités de commerce et d'établissement, y
compris les clauses de la nation la plus favorisée qu'ils con-
tiennent, doivent s'appliquer dans les deux sens, car les Etats
ne participeront pas à des accords de ce genre sur une autre
base. Cela signifie que les Etats-Unis doivent pouvoir indiquer,
à n'importe quel moment, que les marchandises et les capitaux
de l'autre partie peuvent revendiquer le traitement incondition-
nel de la nation la plus favorisée dans ce pays. Etant donné
que les clauses inconditionnelles de la nation la plus favorisée
ne sont pas limitées (c'est-à-dire qu'elles promettent le meilleur
traitement accordé en vertu de tout autre traité, que l'autre
traité soit antérieur ou postérieur), il serait difficile aux Etats-
Unis d'accorder la réciprocité requise si, dans chaque cas, il
leur fallait obtenir du Congrès une loi d'application pour accor-
der le bénéfice d'un traité avec un pays tiers au pays qui
réclame les droits de la nation la plus favorisée. L'exécution
automatique est la seule solution possible à ce problème [ . . . ]9 7 .

3) D'après l'article 5, le traitement de la nation la plus
favorisée est un traitement accordé par un Etat à un
autre Etat (par exemple en ce qui concerne ses ambas-
sades ou ses consulats) ou à des personnes ou à des
choses. L'expression « personnes ou choses » est utilisée
tout au long du présent projet. Telle qu'elle est utilisée
dans le projet, l'expression « personnes ou choses » s'en-
tend de toute personne ou de toute chose qui peut faire
l'objet d'un traitement. La Commission a eu conscience
des difficultés pratiquement insurmontables qu'il y avait
à vouloir essayer de donner une définition abstraite des
personnes ou des choses. Il est apparu peu probable
qu'elle arrive à une définition généralement acceptable
de cette expression, qui soit suffisamment complète et
claire, aux fins d'insertion dans l'article 2 (Expressions
employées), ne fût-ce que par référence au sujet du pro-

9 3 Voir le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention con-
sulaire de 1951 conclue entre le Royaume-Uni et la Norvège,
qui stipule que « chacune des Hautes Parties contractantes pour-
ra établir et maintenir des consulats dans les territoires de
l'autre en tout lieu où un Etat tiers possède un consulat [...] »
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 326, p. 270).

9 4 Compétence des tribunaux de Dantzig, avis consultatif,
C.P.J.L, série B, n° 15, p. 31.

0 5 Voir les déclarations reproduites dans le Sommaire du
Secrétariat {Annuaire... 1973, vol. II, p. 116 et 117, doc.
A/CN.4/269, note 2).

9 0 Voir G. Bebr, « Directly applicable provisions of com-
munity law : the development of a community concept », Inter-
national and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 19,
avril 1970, p. 257.

9 7 American Law Institute, Restatement o} the Law, Second,
Foreign Relations Law of the United States, Saint Paul (Minn.),
American Law Institute Publishers, 1965, par. 154, Reporter's
Note 3 (tr. du Secrétariat).
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jet d'articles. De l'avis de la Commission, l'expression
« personnes ou choses » doit être entendue comme dé-
signant les personnes ou les choses, selon l'acception
courante et juridique de ces termes dans les différentes
langues et dans les différents systèmes juridiques du
monde. En particulier, le mot « choses » désigne non
seulement les objets corporels et incorporels mais égale-
ment, entre autres, les activités et les services. En effet,
des activités comme l'exercice de certains métiers et
professions, l'entrée de navires dans un port, etc., peu-
vent aussi faire l'objet du traitement de la nation la plus
favorisée98. La Commission a toutefois décidé de ne
pas mentionner les activités dans les articles, car celles-
ci pouvaient, en fin de compte, être rattachées à des
personnes ou à des choses, si bien qu'il n'a pas été jugé
indispensable d'en faire expressément mention.

4) L'article 5 dit que les personnes ou les choses dont
le traitement est en cause doivent se trouver dans « un
rapport déterminé » avec l'Etat bénéficiaire, et que leur
traitement dépend du traitement accordé par l'Etat con-
cédant à des personnes ou à des choses se trouvant dans
« le même rapport » avec un Etat tiers. Dans ce con-
texte, un « rapport déterminé » signifie que le rapport
entre les Etats intéressés et les personnes ou les choses
intéressées est déterminé par la clause, c'est-à-dire par
le traité. La clause contenue dans le traité entre l'Etat
concédant et l'Etat bénéficiaire doit déterminer quelles
sont les personnes ou les choses auxquelles le traitement
de la nation la plus favorisée est applicable, et doit évi-
demment, pour cela, tenir compte du rapport qui existe
entre l'Etat bénéficiaire et les personnes ou les choses
considérées. Ce rapport peut être la nationalité ou la
citoyenneté des personnes, le lieu d'immatriculation des
navires, l'Etat d'origine des produits, etc. En vertu de
l'article 5, l'Etat bénéficiaire ne peut revendiquer le trai-
tement de la nation la plus favorisée pour ses ressortis-
sants, ses navires, ses produits, etc., que dans la mesure
où l'Etat concédant confère les mêmes avantages aux
ressortissants, aux navires, aux produits, etc., d'un Etat
tiers. L'Etat bénéficiaire n'a pas normalement le droit
de réclamer pour ses résidents les avantages que l'Etat
concédant accorde aux ressortissants de l'Etat tiers. Bien
que la résidence crée aussi un certain rapport entre une
personne et un Etat, ce rapport n'est pas le même que
celui qu'établit le lien de nationalité. Ces deux rapports
ne sont pas interchangeables. Cet exemple explique le
sens de l'expression « même rapport » utilisée à l'ar-
ticle 5. Toutefois, cette expression doit être employée
avec prudence, car, pour poursuivre l'exemple, le rapport
entre un Etat A et ses ressortissants n'est pas nécessaire-
ment le « même » que le rapport entre un Etat B et ses
ressortissants. Les lois des Etats sur la nationalité sont
si diverses que la somme totale des droits et obligations
découlant des lois d'un Etat sur la nationalité peut être

98 En 1936, la Bolivie et l'Allemagne ont conclu une entente
selon laquelle la clause de la nation la plus favorisée figurant
à l'article V du traité d'amitié entre les deux pays s'appliquait
aussi aux mariages célébrés par les consuls (v. Reichgesetzblatt,
1936, II, p. 216, cité dans L. Raape, Internationales Privatrecht,
Berlin, Vahlen, 1961, p. 20).

entièrement différente de celle qui découle des lois d'un
autre Etat sur la nationalité. Le sens du mot « même »
dans ce contexte serait peut-être mieux rendu par les
expressions « le même type de » ou « le même genre
de ». La Commission est toutefois arrivée à la conclu-
sion que le libellé de l'article 5 était assez clair et qu'il
n'était pas souhaitable d'alourdir le texte.

5) L'article 5 qualifie le traitement auquel l'Etat béné-
ficiaire a droit de « non moins favorable » que le traite-
ment conféré par l'Etat concédant à un Etat tiers. La
Commission s'est demandé si elle ne devait pas em-
ployer l'adjectif « égal » pour qualifier le rapport qui
existe entre les conditions du traitement conféré à un
Etat tiers et celles qu'a promises l'Etat concédant à
l'Etat bénéficiaire. Les arguments en faveur de l'emploi
du mot « égal » reposent sur le fait que la notion
d'« égalité de traitement » est liée de manière particu-
lièrement étroite à l'application de la clause de la nation
la plus favorisée. On a soutenu que la clause représente
le principe de l'égalité de traitement et en est l'instru-
ment et qu'elle est un moyen de parvenir à une fin :
l'application de la règle de l'égalité de traitement dans
les relations internationales. Ceux qui s'opposent à l'uti-
lisation de l'adjectif « égal » admettent qu' « égal » n'est
pas aussi rigide qu'« identique » ni aussi vague qu'« ana-
logue » et, par conséquent, convient mieux que ces au-
tres adjectifs. Toutefois, bien qu'un engagement de la
nation la plus favorisée n'oblige pas l'Etat concédant
à accorder à l'Etat bénéficiaire un traitement plus favo-
rable que celui qui est conféré à un Etat tiers, il n'inter-
dit pas à l'Etat concédant d'accorder à l'Etat bénéficiaire
des avantages supérieurs à ceux qui sont conférés à
l'Etat tiers le plus favorisé. En d'autres termes, si le
traitement de la nation la plus favorisée exclut le traite-
ment préférentiel d'Etats tiers par l'Etat concédant, il
est pleinement compatible avec le traitement préférentiel
de l'Etat bénéficiaire par l'Etat concédant, bien que
l'octroi de ce traitement préférentiel puisse être requis
en vertu d'autres clauses de la nation la plus favorisée.
En conséquence, le traitement accordé à l'Etat bénéfi-
ciaire et celui qui est accordé à l'Etat tiers ne sont pas
nécessairement «. égaux ». Cet argument est infirmé par
le fait évident que, si l'Etat concédant accorde un traite-
ment préférentiel à l'Etat bénéficiaire (c'est-à-dire un
traitement plus favorable que celui qui est conféré à
l'Etat tiers) — ce qu'il n'est pas tenu de faire en vertu
de la clause —, ce traitement sera accordé indépendam-
ment de l'application de la clause. En fin de compte, la
Commission a accepté l'expression « non moins favora-
ble », car elle estime que c'est là l'expression communé-r
ment utilisée dans les clauses de la nation la plus favo-
risée.

6) Les clauses de la nation la plus favorisée peuvent
définir exactement les conditions de l'application de la
clause, c'est-à-dire le genre de traitement conféré par
l'Etat concédant à un Etat tiers qui donnera naissance
au droit de l'Etat bénéficiaire de réclamer un traitement
analogue, le même traitement ou un traitement égal ou
identique. Si, comme c'est habituellement le cas, la
clause elle-même ne contient aucune stipulation contraire,
la clause produit ses effets, c'est-à-dire qu'une revendica-
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tion peut être formulée en vertu de la clause dès lors
que l'Etat tiers (ou les personnes ou les choses se trou-
vant avec l'Etat tiers dans le même rapport que les per-
sonnes ou les choses mentionnées dans la clause avec
l'Etat bénéficiaire) a réellement bénéficié des avantages
qui constituent le traitement. Il n'est pas nécessaire, pour
que la clause entre en application, que le traitement effec-
tivement conféré à l'Etat tiers, pour lui-même ou pour
les personnes ou les choses considérées, soit fondé sur
un traité ou accord formel. Le simple fait d'un traitement
favorable est suffisant pour déclencher l'application de
la clause. Toutefois, le fait du traitement favorable peut
aussi résider dans la conclusion ou l'existence d'un ac-
cord entre l'Etat concédant et l'Etat tiers en vertu duquel
ce dernier a droit à certains avantages. En se fondant
sur la clause, l'Etat bénéficiaire peut également exiger
les mêmes avantages que ceux que confère à l'Etat tiers
l'accord mentionné. Le simple fait que l'Etat tiers ne
se soit pas prévalu des avantages qui lui sont dus en
vertu de l'accord conclu avec l'Etat concédant ne peut
pas libérer l'Etat concédant de son obligation en vertu
de la clause. La naissance et l'extinction ou la suspen-
sion des droits découlant de la clause font l'objet des
articles 20 et 21 ci-après.

7) L'article 5 introduit la notion d'Etat tiers. L'expres-
sion « Etat tiers » apparaît également dans la Conven-
tion de Vienne, et les raisons de ne pas employer dans
les présents articles l'expression « Etat tiers » de la
même manière que dans le contexte de la Convention
de Vienne ont été exposées à propos de l'alinéa d de
l'article 29!l. Il existait autrefois une pratique selon
laquelle les Etats parties à la clause désignaient explici-
tement l'Etat tiers jouissant du traitement auquel pou-
vait prétendre l'Etat bénéficiaire. Ainsi, le traité conclu
le 17 août 1417 entre Henri V d'Angleterre et le duc
de Bourgogne et comte de Flandre stipulait que les
maîtres des navires des parties contractantes bénéficie-
raient dans leurs ports respectifs des mêmes faveurs que
les « François, Hollandois, Zellandois et Escohois 10° ».
De même, dans le Traité de commerce anglo-espagnol
de 1886, l'Espagne accordait à l'Angleterre le traite-
ment de la nation la plus favorisée pour tout ce qui avait
trait au commerce, à la navigation et aux droits et privi-
lèges consulaires dans les mêmes conditions et avec les
mêmes avantages que ceux que comportait le traitement
conféré à la France et à l'Allemagne en vertu des traités
du 6 février 1882 et du 12 juillet 1883 101. Une clause
ainsi libellée ne constitue pas nécessairement une clause
de la nation « la plus favorisée », parce que les Etats
mentionnés dans la clause comme tertium comparationis
ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus favori-
sés par l'Etat concédant. En fait, dans les cas cités et
dans la plupart des cas analogues, les Etats mentionnés
étaient « les plus favorisés », et c'est précisément en rai-

0 0 Voir ci-dessus art. 2, par. 5 du commentaire.
1 0 0 G. Schwarzenberger, « The most-favoured-nation standard

in British state practice », The British Year Book of Interna-
tional Law, 1945, Londres, vol. 22, p. 97.

1 0 1 Cité dans B. Nolde, « Droit et technique des traités de
commerce », Recueil des cours..., 1924-11, Paris, Hachette, 1925,
t. 3, p. 413.

son de leur position favorisée qu'ils étaient choisis et
expressément mentionnés dans les clauses en question.
Dans la pratique moderne de rédaction des clauses de la
nation la plus favorisée, le tertium comparationis est
habituellement désigné sous les termes « tout Etat ».
8) Ce que l'on rencontre souvent, en revanche, c'est
une mention ou une énumération d'Etats tiers détermi-
nés qui, au regard de l'application de la clause de la
nation la plus favorisée, conserveront une position excep-
tionnelle, c'est-à-dire que le traitement qui leur est accor-
dé ne subira pas l'attraction de l'application de la clause.
La question est examinée plus en détail ci-après à
propos de l'article 29. En outre, les articles 23, 24 et
30 et les commentaires y relatifs traitent de la clause
de la nation la plus favorisée dans ses rapports avec un
traitement conféré à des Etats en développement dans
le cadre d'un système généralisé de préférences ou des
arrangements entre Etats en développement ou encore
de nouvelles règles de droit international en faveur des
Etats en développement.

Article 6. — Clauses contenues dans des accords inter-
nationaux entre Etats auxquels sont également par-
ties d'autres sujets du droit international

Nonobstant les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5,
les présents articles s'appliquent aux relations entre
Etats régies par un accord international contenant une
clause sur le traitement de la nation la plus favorisée
auquel sont également parties d'autres sujets du droit
international.

Commentaire
1) L'article 6 se fonde sur l'article 3, al. c, de la Con-
vention de Vienne. Cet article traite essentiellement,
dans sa disposition liminaire, de deux types d'accords
internationaux, à savoir les accords conclus par des Etats
qui ne l'ont pas été par écrit et les accords internatio-
naux auxquels sont également parties des sujets du droit
international autres que des Etats.
2) Comme on l'a déjà indiqué dans le commentaire de
l'article 3 102, la Commission, tenant compte de ce que,
aux termes de l'article 4, une clause de la nation la plus
favorisée est une disposition conventionnelle, c'est-à-dire
une disposition contenue dans un traité — un traité
étant défini à l'article 2 comme étant, en particulier, un
accord international conclu par écrit entre Etats —, a
jugé approprié de traiter séparément dans le présent
article du cas des clauses sur le traitement de la nation
la plus favorisée qui sont contenues dans des accords
auxquels sont également parties d'autres sujets du droit
international.
3) L'alinéa c de l'article 3 de la Convention de Vienne
concerne les relations entre Etats qui sont régies par
des accords internationaux auxquels sont également par-
ties d'autres sujets du droit international. De même, le
présent article a trait aux relations entre Etats qui sont
régies par un accord international contenant une clause

102 Voir ci-dessus art. 3, par. 3 du commentaire.
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sur le traitement de la nation la plus favorisée auquel
sont également parties d'autres sujets du droit interna-
tional.
4) L'article 6 vise à étendre l'application des règles
énoncées dans le projet d'articles aux relations des Etats
entre eux en vertu de clauses par lesquelles des Etats
s'engagent à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée à d'autres Etats lorsque ces clauses sont con-
tenues dans des accords internationaux conclus par écrit
auxquels sont également parties d'autres sujets du droit
international. L'article utilise l'expression « clause sur le
traitement de la nation la plus favorisée », de préférence
à « clause de la nation la plus favorisée », compte
tenu de l'acception juridique qui est donnée de cette
notion à l'article 4 par référence à une « disposition con-
ventionnelle », soit une disposition contenue dans un
« traité », cette expression étant définie à l'article 2.
L'expression employée dans le présent article est des-
tinée à marquer plus clairement la distinction entre des
clauses qui, bien qu'analogues de par leur nature et de
par leur mode de fonctionnement, se rencontrent néan-
moins dans des accords internationaux qui diffèrent les
uns des autres par suite du caractère différent de leurs
parties, Etats ou autres sujets du droit international.
Comme dans la disposition parallèle de l'alinéa c de
l'article 3 de la Convention de Vienne, le texte du présent
article ne se réfère pas aux clauses contenues dans des
accords internationaux conclus par écrit. Il va de soi
que les dispositions des présents articles ne seront pas
applicables à des clauses contenues dans des accords
internationaux conclus par des Etats et d'autres sujets
du droit international qui ne l'ont pas été par écrit. Il
s'agit là, néanmoins, d'un cas tellement hypothétique
que la Commission n'a pas jugé nécessaire de le prévoir
dans les articles. La Commission tient en outre à sou-
ligner que la formule « relations entre Etats » désigne
les relations juridiques que fait naître entre les parties
le traité contenant la clause sur le traitement de la nation
la plus favorisée. Enfin, l'addition au début de l'article
des mots « nonobstant les dispositions des articles 1, 2,
4 et 5 » est rendue nécessaire par le contenu des disposi-
tions de ces articles.

Article 7. — Base juridique du traitement
de la nation la plus favorisée

Aucune disposition des présents articles n'implique
qu'un Etat a le droit de se voir accorder par un autre
Etat le traitement de la nation la plus favorisée si ce
n'est sur la base d'une obligation internationale assumée
par ce dernier Etat.

Commentaire
1) L'article 7 énonce sous une forme négative la règle
évidente selon laquelle un Etat n'a droit au traitement
de la nation la plus favorisée de la part d'un autre Etat
que si ce dernier Etat a assumé une obligation interna-
tionale d'accorder ce traitement. Cette règle découle du
principe de la souveraineté des Etats et de leur liberté
d'action. Cette liberté comporte le droit des Etats d'ac-
corder des faveurs spéciales à certains Etats et de ne
pas être contraints par le droit coutumier d'octroyer les

mêmes faveurs à d'autres Etats. Ce droit des Etats n'est
pas diminué par l'obligation générale de non-discrimina-
tion. Traiter de façon particulièrement avantageuse un
autre Etat, ses ressortissants, ses navires, ses produits,
etc., n'est pas violer l'obligation générale de la non-
discrimination entre les Etats. Les autres Etats n'ont pas
le droit de s'y opposer et de réclamer pour eux-mêmes,
pour leurs ressortissants, leurs navires, leurs produits,
etc., le même traitement que celui qui est accordé par
l'Etat concerné à un Etat particulièrement favorisé. Une
revendication de ce genre ne peut être légitimement
formulée que s'il est prouvé que l'Etat en question a
assumé une obligation internationale d'accorder à l'Etat
demandeur le même traitement que celui qui est conféré
à l'Etat particulièrement favorisé ou à ses ressortissants,
ses navires, ses produits, etc.

2) Dans la pratique, en règle générale, une obligation
ne peut être prouvée que par une clause de la nation la
plus favorisée, c'est-à-dire par un engagement conven-
tionnel de l'Etat concédant en ce sens. En fait, la doc-
trine est pour ainsi dire unanime à considérer que, tandis
qu'il n'y a pas de clause de la nation la plus favorisée
sans promesse de traitement de la nation la plus favo-
risée (cette promesse étant l'élément constitutif de la
clause), les Etats ne sont pas fondés à réclamer l'octroi
du traitement de la nation la plus favorisée s'ils n'y
ont pas droit en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée103.

3) La question de savoir si un Etat peut réclamer à
un autre Etat l'octroi du traitement de la nation la plus
favorisée comme un droit a été débattue au sein du
Comité économique de la SDN, mais uniquement à
propos des tarifs douaniers. Le Comité économique n'a
pas abouti à un accord en la matière, et s'est borné à
déclarer que « l'octroi du traitement de la nation la plus
favorisée doit être la norme [. . . ] ] 0 4 ». S'il est vrai que
l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée est
fréquemment prévu dans les traités de commerce, rien
ne permet d'affirmer que cette pratique soit devenue
une règle du droit international coutumier. Aussi con-
sidère-t-on généralement que les traités constituent l'uni-
que fondement de l'octroi du traitement de la nation la
plus favorisée 3O5.

îoa Voir notamment E. T. Usenko, « Formy regoulirovania
sotsialisticheskogo mejdounarodnogo razdelenia trouda » [Modes
de régulation de la division internationale socialiste du travail],
Mejdounarodnye otnochenia [Relations internationales], Moscou,
1965, p. 238 (éd. allemande : Sozialistische internationale Arbeits-
teilung und ihre rechtliche Regelung, Berlin, Staatsverlag der
Deutschen Demokratischen Republik, 1966, p . 200) ; Vignes,
loc. cit., p. 224 ; E. Sauvignon, La clause de la nation la plus
favorisée, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1972,
p. 7 ; K. Hasan, Equality of Treatment and Trade Discrimin-
ation in International Law, La Haye, Nijhoff, 1968, p. 33.

1 0 4 SDN, « Doctrine du Comité économique en ce qui con-
cerne le traitement de la nation la plus favorisée » (E.805.1933.
II.B.l), cité dans Annuaire... 1969, vol. II, p. 182, doc.
A/CN.4 /213 , annexe I.

105 Voir p . ex. G. Schwarzenberger, « The principles and
standards of international économie law », Recueil des cours...,
1966-1, Leyde, Sijthoff, 1967, t. 117, p. 74.
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4) II est possible de soutenir que la règle de l'article 7
pourrait être énoncée dans une disposition indiquant
simplement qu'on ne peut réclamer le traitement de la
nation la plus favorisée qu'en se fondant sur une clause
de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire sur une disposi-
tion d'un traité (au sens de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 2) promettant le traitement de la nation la plus
favorisée. Un libellé rigide en ce sens pourrait dans une
large mesure donner satisfaction sur le plan pratique,
mais il ne serait pas tout à fait conforme à la situation
juridique existante et ne tiendrait pas compte des faits
nouveaux ultérieurs éventuels. Bien que, dans la plupart
des cas, la demande du traitement de la nation la plus
favorisée se fonde sur une clause de la nation la plus
favorisée (c'est-à-dire sur une disposition convention-
nelle), il n'est pas exclu, même actuellement, que des
demandes de ce genre reposent sur des accords verbaux.
Parmi les autres fondements possibles que l'on pourrait
citer figurent les résolutions d'organisations internatio-
nales et les actes unilatéraux ayant force obligatoire. A
été mentionnée en outre, comme autre source possible
du droit de réclamer le traitement de la nation la plus
favorisée, une évolution éventuelle du droit coutumier
régional dans ce sens. La Commission a donc décidé
d'adopter la règle dans des termes plus généraux, en ce
sens qu'un Etat ne peut réclamer à un autre Etat le
traitement de la nation la plus favorisée, à moins que ce
dernier n'ait assumé une obligation internationale d'ac-
corder ce traitement. La formule « une obligation inter-
nationale assumée par ce dernier Etat » a été conçue
pour éviter toute interprétation selon laquelle l'obliga-
tion en question pourrait naître d'accords — n'ayant pas
un caractère international — mettant en cause des Etats
et des personnes privées.

5) La Commission est parvenue ensuite à la conclu-
sion qu'une règle énonçant de façon absolue que le traite-
ment de la nation la plus favorisée ne peut être reven-
diqué en l'absence d'une obligation internationale d'ac-
corder ce traitement déborderait, semble-t-il, en tant que
telle, le cadre des articles sur les clauses de la nation la
plus favorisée. Ces articles ont pour seul objet de formu-
ler les règles de fonctionnement et d'application de cette
clause quand elle existe, et non d'énoncer les conditions
auxquelles un Etat peut réclamer à un autre le traite-
ment de la nation la plus favorisée. C'est pourquoi, ne
voulant pas supprimer cette règle en raison de son im-
portance théorique et pratique, la Commission a décidé
de l'énoncer sous une forme négative, en tant que clause
générale de sauvegarde.

6) Quant à la question de savoir si un Etat violerait
ses obligations internationales en accordant le traitement
de la nation la plus favorisée à la plupart de ses parte-
naires dans un certain domaine alors qu'ils refuserait de
conclure des accords similaires avec d'autres Etats, la
Commission a été d'avis que, si les Etats qui ne béné-
ficient pas du traitement de la nation la plus favorisée
peuvent considérer cette manière d'agir comme inami-
cale, les articles à l'examen ne sauraient fournir une base
juridique à des prétentions de ce genre, qui pourraient
peut-être reposer sur une règle générale de non-discri-
mination. La réponse à la question mentionnée ci-

dessus dépasse donc manifestement le cadre des présents
articles.

Article 8. — Source et étendue du traitement
de la nation la plus favorisée

1. Le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de la
nation la plus favorisée ne naît que de la clause de la
nation la plus favorisée visée à l'article 4, ou de la
clause sur le traitement de la nation la plus favorisée
visée à l'article 6, en vigueur entre l'Etat concédant et
l'Etat bénéficiaire.

2. Le traitement de la nation la plus favorisée auquel
l'Etat bénéficiaire peut prétendre, pour lui-même ou au
profit de personnes ou de choses se trouvant dans un
rapport déterminé avec lui, en vertu d'une clause visée
au paragraphe 1 est déterminé par le traitement conféré
par l'Etat concédant à un Etat tiers ou à des personnes
ou des choses se trouvant dans le même rapport avec
cet Etat tiers.

Commentaire

1) Cet article énonce les principes de base du fonction-
nement de la clause de la nation la plus favorisée. Il
précise que le droit qu'a l'Etat bénéficiaire de recevoir
de l'Etat concédant le traitement de la nation la plus
favorisée est ancré dans la clause de la nation la plus
favorisée visée à l'article 4 ou, selon le cas, dans la
clause relative au traitement de la nation la plus favo-
risée visée à l'article 6 — autrement dit, que ce sont
ces clauses qui sont la source des droits de l'Etat béné-
ficiaire. Le paragraphe 1 de l'article souligne que, dans
les deux cas, le facteur essentiel est que la clause en
question soit en vigueur à la fois pour l'Etat concédant
et l'Etat bénéficiaire. La condition que la clause soit
« en vigueur » explique la nécessité de mentionner ex-
pressément dans le texte du paragraphe les deux sortes
de clauses envisagées aux articles 4 et 6 du présent pro-
jet contenues, respectivement, dans des traités entre des
Etats et dans des accords internationaux auxquels des
sujets de droit international autres que des Etats sont
également parties. Dans le présent commentaire et les
commentaires subséquents, toutefois, lorsqu'il est ques-
tion uniquement d'une « clause de la nation la plus
favorisée », cette expression doit s'entendre comme
s'appliquant également, le cas échéant, à une clause
relative au traitement de la nation la plus favorisée.
L'article précise aussi que le traitement, c'est-à-dire
l'étendue des avantages auxquels l'Etat bénéficiaire
peut prétendre pour lui-même ou pour des per-
sonnes ou des choses se trouvant dans un rapport déter-
miné avec lui, dépend du traitement appliqué par l'Etat
concédant à un Etat tiers ou à des personnes ou des
choses se trouvant dans le même rapport avec un Etat
tiers. Cette règle importante est valable que le traitement
conféré par l'Etat concédant à un Etat tiers (ou à des
personnes ou des choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec cet Etat) soit fondé sur un traité, un
autre accord ou un acte unilatéral, législatif ou autre,
ou encore consiste en une simple pratique.



Annuaire de la Commission du droit international, 1978, vol. II, 2e partie

2) Lorsqu'il existe deux traités, l'un entre l'Etat con-
cédant et l'Etat bénéficiaire contenant la clause de la
nation la plus favorisée, et l'autre entre l'Etat concédant
et un Etat tiers donnant à ce dernier le droit de pré-
tendre à certains avantages, la question se pose de savoir
lequel est le traité de base. Cette question a été exa-
minée en détail dans l'Affaire de VAnglo-Iranian Oil Co.,
dont a eu à connaître la CIJ. H a été soutenu devant la
Cour que
[...] Une clause de la nation la plus favorisée est, par essence
même, une clause qui n'a pas de substance ; c'est une clause
contingente. Si le pays qui accorde le traitement de la nation
la plus favorisée n'a aucune relation conventionnelle avec un
Etat tiers, la clause de la nation la plus favorisée reste dépour-
vue de substance. Elle n'acquiert sa substance que lorsque l'Etat
concédant entre en relations avec un Etat tiers, et celle-ci s'ac-
croît chaque fois que de nouveaux avantages sont accordés à
des Etats tiers 106.

A cela, on a répliqué que la clause de la nation la plus
favorisée
comporte un engagement dont l'objet est réel. Sans doute n'est-il
pas déterminé et sera-t-il susceptible de changer de volume sui-
vant les traités conclus ultérieurement, mais cela suffit à le
rendre déterminable. Le rôle des traités ultérieurs n'est donc pas
de donner naissance à des obligations nouvelles à l'égard de
l'Etat bénéficiaire de la clause, mais de modifier l'étendue de
l'obligation ancienne. Celle-ci n'en demeure pas moins la racine
du droit, la source du droit, l'origine du droit, dont se prévaut
en l'espèce le Gouvernement britannique107.

La majorité des membres de la Cour s'est prononcée
dans le sens suivant :

Le traité contenant la clause de la nation la plus favorisée
est le traité de base [...]. C'est là le traité qui établit le lien
juridique entre le Royaume-Uni [l'Etat bénéficiaire] et un traité
avec un Etat tiers, et qui confère au Royaume-Uni les droits
dont jouit l'Etat tiers. Un traité avec un Etat tiers, indépendam-
ment et isolément du traité de base, ne peut produire aucun
effet juridique entre le Royaume-Uni [l'Etat bénéficiaire] et
l'Iran [l'Etat concédant] : il est res inter alios acta108.

La décision de la Cour a contribué dans une grande
mesure à la clarification de la théorie juridique. Avant
l'adoption de cette décision, il ne manquait pas d'auteurs
pour présenter l'application de la clause de la nation
la plus favorisée (ou plus précisément celle du traité
avec l'Etat tiers) comme une exception à la règle pacta
tertiis nec nocent, nec prosunt, c'est-à-dire la règle selon
laquelle les traités ne produisent d'effets qu'entre les
parties contractantes 109. La doctrine semble être désor-

mais unanime à souscrire aux conclusions de la majorité
des membres de la Cour n o .

3) La solution donnée dans l'arrêt de la Cour est con-
forme aux règles du droit des traités concernant l'effet
des traités sur les Etats non parties à un traité donné.
La thèse selon laquelle le traité avec l'Etat tiers (le traité
en vertu duquel l'Etat concédant confère des avantages
à un Etat tiers) est à l'origine des droits du bénéficiaire
de la clause (un Etat non partie au traité avec l'Etat
tiers) est en contradiction avec la règle énoncée au para-
graphe 1 de l'article 36 de la Convention de Vienne.
Ainsi que la CDI l'a expliqué dans son commentaire
de l'article 32 du texte de 1966 (qui, après quelques
modifications de forme d'importance secondaire, est
devenu l'article 36 de cette convention) :

Le paragraphe 1 dispose qu'un droit peut découler pour un
Etat d'une disposition d'un traité auquel il n'est pas partie, sous
réserve de deux conditions. Premièrement, il faut que les parties
entendent, par cette disposition, accorder ce droit soit à cet
Etat ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous
les Etats. L'intention d'accorder le droit revêt une importance
capitale *, car ce n'est que lorsque les parties ont cette intention
qu'il peut résulter de la disposition un droit véritable et non
pas un simple avantage m .

11 semble évident que les parties à un traité avec un
Etat tiers n'ont pas cette intention. Elles peuvent se
rendre compte que leur accord peut avoir un effet indi-
rect par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée
(au profit de l'Etat bénéficiaire de ladite clause), mais
elles ne cherchent jamais intentionnellement à atteindre
cet effet accessoire. Il s'ensuit que le droit de l'Etat béné-
ficiaire à un certain traitement avantageux ne découle
pas du traité conclu entre l'Etat concédant et l'Etat tiers.

4) La Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités a adopté le même point de vue. A la 14e séance
plénière, tenue le 17 mai 1969, le Président de la Con-
férence a déclaré que le paragraphe 1 de l'article 32
(du projet de 1966 de la CDI) « ne porte pas atteinte
aux intérêts des Etats qui bénéficient du régime de la
nation la plus favorisée n 2 ».

5) En adoptant l'article 8, la Commission a maintenu
sa position antérieure. L'article 8 traduit l'opinion que
l'acte de base, ou « acte-règle », est l'accord entre l'Etat
concédant et l'Etat bénéficiaire. En vertu de cet accord
(c'est-à-dire en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée), l'Etat bénéficiaire bénéficie des avantages con-
férés par l'Etat concédant à l'Etat tiers, mais seulement

îoo Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni, c. Iran), CIJ.
Mémoires (1952), p . 533 [tr. du Secrétariat].

107 ibid., p. 616.
108 Anglo-Iranian Oil Co. (exception préliminaire), arrêt du

22 juillet 1952, CIJ. Recueil 1952, p. 109.
109 Voir p . ex. P. Fauchille, Traité de droit international,

Paris, Rousseau, 1926, t. I, 3 e partie, p. 359, et L. Oppenheim,
International Law : A Treatise, 8e éd. [Lauterpacht], Londres,
Longmans, Green, 1955, vol. I, p. 928 et 929, par. 522. Voir
cependant les thèses en sens contraire de H. Accioly {Traité de
droit international public, Paris, Sirey, 1941, t. II, p. 479) et
de M. Sibert {Traité de droit international public, Paris, Dalloz,
1951, t. n , p. 255).

110 G. Schwarzenberger, International Law as Applied by
International Courts and Tribunals, 3e éd., Londres, Stevens,
1957, p. 243 ; P. Guggenheim, Traité de droit international
public, 2e éd. rev. et augm., Genève, Georg, 1967, t. I, p. 208
et 209 ; Sauvignon, op. cit., p. 78.

m Annuaire... 1966, vol. II, p. 249, doc. A/6309/Rev. 1,
deuxième partie, projet d'articles sur le droit des traités, art. 32,
par. 7 du commentaire.

n 2 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, deuxième session, Comptes rendus ana-
lytiques des séances plénières et des séances de la Commission
plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.6), p. 66, 14° séance, par. 36.
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parce que telle est la volonté commune de l'Etat con-
cédant et de l'Etat bénéficiaire. L'accord entre l'Etat
concédant et un Etat tiers qui crée des obligations dans
les relations entre ces Etats n'en crée pas dans les rela-
tions entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire. Cet
accord n'est rien de plus qu'un « acte-condition ».

6) La relation entre le traité contenant la clause de
la nation la plus favorisée et le traité postérieur avec
l'Etat tiers a été décrite comme suit :

Si l'on compare le traité postérieur aux aiguilles d'une horloge
qui indiquent l'heure, c'est le traité antérieur qui constitue le
mécanisme faisant tourner les aiguilles113.

7) S'il n'y a pas de traité ou autre accord entre l'Etat
concédant et l'Etat tiers, la règle énoncée dans l'article
devient encore plus évidente. La racine du droit de
l'Etat bénéficiaire est alors manifestement le traité con-
tenant la clause. L'étendue des avantages auxquels le
bénéficiaire de cette clause pourra prétendre sera déter-
minée par les avantages effectifs que l'Etat concédant
aura conférés à l'Etat tiers.

8) Les parties qui stipulent la clause — c'est-à-dire
l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire — peuvent toute-
fois restreindre dans le traité ou l'accord lui-même l'éten-
due des avantages auxquels peut prétendre l'Etat béné-
ficiaire. Cette restriction peut consister par exemple en
l'imposition d'une condition — question qui est traitée
plus loin 114. Si la clause contient une restriction, l'Etat
bénéficiaire ne peut revendiquer d'avantages allant au-
delà des limites fixées par la clause, même si les avan-
tages qu'il obtient ainsi sont inférieurs à ceux que l'Etat
concédant confère à l'Etat tiers. En d'autres termes, le
traitement accordé à l'Etat tiers par l'Etat concédant
n'est applicable que dans le cadre fixé par la clause.
C'est pourquoi il est dit expressément au paragraphe 2
de l'article 8 que le traitement de la nation la plus favo-
risée auquel l'Etat bénéficiaire peut prétendre, pour lui-
même ou au profit de personnes ou de choses se trou-
vant dans un rapport déterminé avec lui, en vertu de la
clause visée au paragraphe 1, est déterminé par le traite-
ment conféré par l'Etat concédant à un Etat tiers ou à
des personnes ou des choses se trouvant dans le même
rapport avec cet Etat tiers. Le paragraphe 2 reflète de
façon générale la règle ejusdem generis, dont le contenu
est explicité dans les articles 9 et 10 ci-après.

Article 9. — Etendue des droits découlant
d'une clause de la nation la plus favorisée

1. En vertu d'une clause de la nation la plus favorisée,
l'Etat bénéficiaire acquiert, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, uniquement les droits qui rentrent
dans les limites de la matière objet de la clause.

113 Sir Gerald Fitzmaurice, « The law and procédure of the
International Court of Justice, 1951-54 : Points of substantive
law - Part II », The British Year Book of International Law,
1955-56, Londres, vol. 32, 1957, p. 88.

114 Voir ci-après art. 11, 12 et 13 et commentaire y relatif.

2. L'Etat bénéficiaire acquiert les droits prévus au
paragraphe 1 uniquement en ce qui concerne des per-
sonnes ou des choses qui sont spécifiées dans la clause
ou qui sont implicitement visées par la matière objet
de la clause.

Article 10. — Acquisition de droits en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée

1. En vertu d'une clause de la nation la plus favori-
sée, l'Etat bénéficiaire n'acquiert le droit au traitement
de la nation la plus favorisée que si l'Etat concédant
confère à un Etat tiers un traitement qui ressortit à la
matière objet de la clause.

2. L'Etat bénéficiaire n'acquiert des droits découlant
du paragraphe 1 en ce qui concerne des personnes ou
des choses se trouvant dans un rapport déterminé avec
lui que si ces personnes ou ces choses

a) appartiennent à la même catégorie de personnes
ou de choses que celles se trouvant dans un rapport
déterminé avec un Etat tiers qui bénéficient du traite-
ment qui leur est conféré par l'Etat concédant et

b) se trouvent avec l'Etat bénéficiaire dans le même
rapport que celui dans lequel les personnes et les cho-
ses visées à l'alinéa a se trouvent avec cet Etat tiers.

Commentaire des articles 9 et 10
Portée de la clause de la nation la plus favorisée quant

à sa matière

1) La règle parfois appelée ejusdem generis est géné-
ralement reconnue et affirmée par la jurisprudence des
tribunaux internationaux comme par la pratique diplo-
matique. On a expliqué la teneur de cette règle par le
schéma suivant :

Supposons qu'un traité commercial conclu entre l'Etat A et
l'Etat B comporte une clause de la nation la plus favorisée
qui permet à l'Etat A de revendiquer auprès de l'Etat B le trai-
tement que ce dernier accorde à tout autre Etat. L'Etat A ne
serait pas pour autant en droit de demander à l'Etat B l'extradi-
tion d'une personne accusée d'un crime du seul fait que l'Etat B
s'est engagé à extrader les personnes accusées de crimes du
même type dans l'Etat C, ou le fait volontairement. La raison
de cette situation, qui semble résider dans l'intention commune
des parties, est que la clause ne peut avoir d'effet qu'en ce qui
concerne la matière que les deux Etats avaient en vue lorsqu'ils
ont inséré la clause dans leur traité11B.

Si le sens de cette règle est clair, son application n'est
pas toujours simple. On peut tirer de la pratique, fort
abondante, quelques exemples qui illustrent les diffi-
cultés rencontrées et les solutions possibles.

2) Dans VAffaire de VAnglo-Iranian OU Company
(1952), la C U a déclaré ce qui suit :

Le Royaume-Uni a également avancé, sous une forme toute
différente, un argument relatif à la clause de la nation la plus
favorisée. Si le Danemark pouvait porter devant la Cour des
questions relatives à l'application du traité conclu par lui en
1934 avec l'Iran, et si le Royaume-Uni ne pouvait soumettre
à la Cour des questions relatives à l'application du même traité,

McNair, op. cit., p. 287.
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au bénéfice duquel il a droit en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée, le Royaume-Uni ne serait pas dans la situa-
tion de la nation la plus favorisée. Il suffit à la Cour de faire
observer que la clause de la nation la plus favorisée contenue
dans les traités de 1857 et de 1903 entre l'Iran et le Royaume-
Uni n'a aucun rapport quelconque avec les questions juridiction-
nelles entre les deux gouvernements *. Si le Danemark a le droit,
d'après l'article 36, paragraphe 2, du Statut, de porter devant
la Cour un différend relatif à l'application du traité conclu par
lui avec l'Iran, c'est parce que ce traité est postérieur à la
ratification de la déclaration de l'Iran. Ceci ne peut faire surgir
aucune question se rapportant au traitement de la nation la plus
favorisée116.

3) Dans la sentence qu'elle a rendue le 6 mars 1956
au sujet de Y Affaire Ambatielos m , la Commission d'ar-
bitrage a exprimé, en ce qui concerne l'interprétation
de l'article X (clause de la nation la plus favorisée) du
Traité de commerce et de navigation anglo-grec de
1886, l'opinion ci-après :

La Commission [d'arbitrage] n'estime pas nécessaire d'expri-
mer une opinion sur la question générale de savoir si la clause
de la nation la plus favorisée ne peut jamais avoir pour effet
d'assurer à ses bénéficiaires un traitement conforme aux prin-
cipes généraux du droit international parce que, en l'espèce,
l'effet de la clause est expressément limité à « tout privilège,
faveur ou immunité quelconque que l'une des Parties contrac-
tantes a actuellement accordé ou pourra désormais accorder
aux sujets ou citoyens d'un autre Etat », ce qui ne serait évi-
demment pas le cas si le seul objet de cette disposition était
de garantir à ces personnes un traitement conforme aux prin-
cipes généraux du droit international.

D'un autre côté, la Commission [d'arbitrage] considère que
la clause de la nation la plus favorisée ne peut attirer que des
questions appartenant à la même catégorie que celles qui font
l'objet de la clause elle-même *.

Cependant, la Commission [d'arbitrage] est d'avis qu'en
l'espèce l'application de cette règle peut conduire à des con-
clusions différentes de celles qu'a avancées le Gouvernement
du Royaume-Uni.

Dans le Traité de 1886, le domaine de la clause de la nation
la plus favorisée est défini comme englobant « toutes les ques-
tions relatives au commerce et à la navigation ». Il semble que
cette expression n'ait pas, en soi, de signification strictement
définie. La diversité des dispositions contenues dans les traités
de commerce et de navigation prouve que, dans la pratique,
la signification qui y est attachée est assez souple. On remar-
quera par exemple que la plupart de ces traités contiennent des
dispositions concernant l'administration de la justice. Tel est
le cas en particulier du troisième paragraphe de l'article XV du
Traité de 1886, qui garantit aux sujets des deux Parties con-
tractantes « le libre accès aux cours de justice pour la pour-
suite et la défense de leurs droits ». Tel est également le cas des
autres traités mentionnés par le Gouvernement grec à propos
de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

Il est vrai que l'administration de la justice, considérée
isolément, n'est pas une question relative « au commerce et
à la navigation » ; mais il peut en aller différemment si on
l'envisage dans le contexte de la protection des droits des com-

merçants. La protection des droits des commerçants trouve
naturellement sa place parmi les matières traitées dans les con-
ventions de commerce et de navigation.

On ne peut donc dire que l'administration de la justice, dans
la mesure où elle intéresse la protection de ces droits, doit être
obligatoirement exclue du champ d'application de la clause de
la nation la plus favorisée lorsque cette dernière recouvre « tou-
tes les questions relatives au commerce et à la navigation ».
La question ne peut être déterminée que conformément à l'in-
tention des Parties contractantes, telle qu'elle peut être déduite
d'une interprétation raisonnable du traité n 8 .

En résumant ses conclusions sur l'interprétation de l'ar-
ticle X du Traité de 1886, la Commission d'arbitrage
s'est déclarée d'avis

1) Que le Traité conclu le 1er août 1911 entre le Royaume-
Uni et la Bolivie ne peut avoir pour effet d'incorporer dans le
Traité anglo-grec de 1886 les « principes du droit international »
par le jeu de l'application de la clause de la nation la plus
favorisée ;

2) Que les effets de la clause de la nation la plus favorisée
figurant à l'article X dudit Traité de 1886 peuvent être éten-
dus au système de l'administration de la justice dans la mesure
où celui-ci intéresse la protection par les tribunaux des droits
des personnes qui s'occupent de commerce et de navigation ;

3) Qu'aucune des dispositions concernant l'administration de
la justice qui figurent dans les traités invoqués par le Gouver-
nement grec ne peut être interprétée comme assurant aux béné-
ficiaires de la clause de la nation la plus favorisée un système
de « justice », de « droit » et d'« équité » différent de celui qui
est prévu par le droit interne de l'Etat intéressé ;

4) Que l'objet de ces dispositions correspond à celui de
l'article XV du Traité anglo-grec de 1886, et que la seule ques-
tion qui se pose est donc de savoir si ces dispositions englobent
des « privilèges «, « faveurs » ou « immunités » plus étendus
que ceux qui résultent dudit article XV.

5) Qu'il s'ensuit de la décision résumée au paragraphe 3 ci-
dessus que l'article X du Traité n'accorde à ses bénéficiaires
aucun recours fondé sur « l'enrichissement sans cause » autre
que celui qui est prévu par le droit interne de l'Etat.

[...] La Commission [d'arbitrage] est d'avis que le « libre
accès aux cours de justice », qui est garanti aux ressortissants
grecs au Royaume-Uni par l'article XV du Traité de 1886,
comprend le droit d'avoir pleinement recours aux tribunaux et
d'invoquer tout recours et toute garantie de procédure prévus
par le droit du pays afin que la justice soit administrée sur un
pied d'égalité avec les ressortissants de ce pays.

La Commission [d'arbitrage] est donc d'avis que les disposi-
tions contenues dans d'autres traités invoqués par le Gouverne-
ment grec ne prévoient aucun « privilège, faveur ou immunité »
plus étendus que ceux qui résultent dudit article XV, et que
par conséquent la clause de la nation la plus favorisée contenue
à l'article X est sans rapport avec le présent différend [ . . . ] l l 9 .

4) Les décisions des tribunaux nationaux prouvent
également que la règle est généralement reconnue. Dans
une affaire assez ancienne (1913), la Cour de cassation
française était appelée à décider si certaines règles de
procédure applicables à l'introduction d'une action en
justice, telles qu'elles étaient prévues dans une conven-

116 Anglo-Iranian OU Co. (exception préliminaire), arrêt du
22 juillet 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 110. Pour les faits et
les autres aspects de l'affaire, voir Annuaire... 1970, vol. II,
p. 216 à 219, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 10 à 30.

117 Ambatielos (fond : obligation d'arbitrage), arrêt du 19
mai 1953, C.I.J. Recueil 1953, p. 10.

u s Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.3),
p. 106 et 107.

" 9 Ibid., p. 109 et 110.
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tion franco-suisse concernant la juridiction et l'exécution
des jugements, s'appliquaient également aux ressortis-
sants allemands par le biais de la clause de la nation
la plus favorisée qui figurait dans un traité commercial
franco-allemand signé à Francfort le 10 mai 1871. Le
traité franco-allemand garantissait le traiLement de la
nation la plus favorisée dans les relations commerciales
entre les deux Etats, y compris en ce qui concernait
« l'admission et le traitement des sujets des deux na-
tions ». Dans son arrêt, la Cour de cassation a considéré
notamment que
ces dispositions concernent exclusivement les relations commer-
ciales entre la France et l'Allemagne, envisagées au point de
vue des facultés du droit des gens, mais qu'elles ne visent, ni
expressément ni implicitement, les facultés de droit civil, et,
notamment, les règles de compétence et de procédure applica-
bles aux litiges que les rapports commerciaux font naître entre
les sujets des deux Etats,

et que
la clause de la nation la plus favorisée ne peut être invoquée
que si la matière du traité qui la stipule est identique à celle
du traité, particulièrement favorable, dont le bénéfice est
réclamé120.

5) Dans Y Affaire Lloyds Bank c. de Ricqlès et de
Gaillard, qu'a eu à trancher le Tribunal de commerce
de la Seine, la Lloyds Bank, invitée en sa qualité de
demanderesse à verser la caution judicatwn solvi, avait
invoqué l'article 1er de la Convention anglo-française du
28 février 1882 121. Cette convention avait pour but —
aux termes de son préambule — « de régler l'état des
relations commerciales et maritimes entre les deux pays,
ainsi que l'établissement de leurs nationaux », et son
article 1er stipulait, avec une exception qui ne nous inté-
resse pas ici, que
[...] chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à
faire profiter l'autre, immédiatement et sans condition, de toute
faveur, immunité ou privilège, en matière de commerce ou
d'industrie, qui aurait pu ou pourrait être concédé par une des
Parties contractantes à une tierce Puissance en Europe ou hors
d'Europe *22.

S'appuyant sur cet article, la Lloyds Bank invoquait le
bénéfice des dispositions d'un traité franco-suisse du
15 juin 1889, qui donnait aux ressortissants suisses le
droit d'agir en France sans être tenus de verser la caution
judicatum solvi. Le tribunal a rejeté cette thèse et a
considéré qu'un Etat partie à une convention de carac-
tère général telle que la Convention anglo-française, qui
réglementait les relations commerciales et maritimes
entre les deux pays, ne pouvait invoquer par le biais de
la clause de la nation la plus favorisée le bénéfice d'une

convention spéciale telle que la convention franco-suisse,
qui traitait d'une question particulière, à savoir la dis-
pense de l'obligation de verser la caution judicatum
solvi123.

6) Les rédacteurs des clauses de la nation la plus favo-
risée se trouvent toujours placés devant le dilemme qui
consiste soit à rédiger la clause en termes trop généraux
— ce qui risque de nuire à son efficacité si la règle
ejusdem generis est interprétée strictement — soit à la
rédiger de façon trop explicite en énumérant ses domai-
nes d'application spécifiques — auquel cas l'énumération
risque de n'être pas complète.

7) La règle est également observée dans la pratique
extrajudiciaire des Etats, comme le montre l'affaire con-
cernant l'Accord commercial du 25 mai 1935 entre les
Etats-Unis d'Amérique et la Suède. L'article 1er de cet
accord était ainsi conçu :

La Suède et les Etats-Unis d'Amérique s'accorderont récipro-
quement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la
plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane
et taxes accessoires de toute nature et leur mode de perception,
ainsi que les règlements, formalités et taxes applicables à l'occa-
sion du dédouanement et l'ensemble des lois ou règlements
régissant la vente ou l'utilisation, à l'intérieur du pays, des mar-
chandises importées 124.

En 1949, le Département d'Etat fut prié d'informer la
Liquor Authority de l'Etat de New York qu'une licence
pour la vente à New York de bière suédoise importée
devait être délivrée à une certaine société d'importation.
Le Service juridique du Département d'Etat interpréta
comme suit les dispositions du traité :

Etant donné que la clause de la nation la plus favorisée qui
figure dans l'Accord commercial réciproque signé entre les
Etats-Unis et la Suède en 1935 a pour seul objet d'empêcher la
discrimination entre, d'un part, les importations et exportations
en provenance et à destination de la Suède et, d'autre part, les
importations et exportations en provenance et à destination
d'autres pays, j'ai le regret de vous informer que le Départe-
ment n'est pas en mesure d'adresser à la Liquor Authority de
New York, comme vous le suggérez, une lettre attestant que
cet accord octroie aux ressortissants suédois le même traitement
que celui qui est accordé aux ressortissants d'autres pays.

Tous les pays énumérés dans la pièce jointe à votre lettre
(pays dont les ressortissants sont considérés par la Liquor Autho-
rity de l'Etat de New York comme pouvant être titulaires de
licences pour la vente des boissons alcoolisées) ont conclu avec
les Etats-Unis des traités qui accordent le droit au traitement
national ou au traitement de la nation la plus favorisée aux

120 M . Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1970, vol. XIV, p. 755
et 756, citant l'arrêt du 22 décembre 1913 de la Cour de cassa-
tion française dans l'Affaire Braunkohlen Briket Verkaufsverein
Gesellschaft c. Goffart, es qualités. Texte cité aussi par P. Level,
« Clause de la nation la plus favorisée », Encyclopédie Dalloz -
Droit international, Paris, Dalloz, 1968, t. I, p. 338, par. 38,
et par H. Batiffol, Droit international privé, 4e éd., Paris, Librai-
rie générale de droit et de jurisprudence, 1967, p. 216, n° 189.

!2i British and Foreign State Papers, 1881-1882, Londres,
Ridgway, 1889, vol. 73, p. 22.

122 ibid., p. 23 et 24.

1 2 3 H. Lauterpacht, éd., Animal Digest of Public Interna-
tional Law Cases, 1929-1930, Londres, vol. 5, 1935, affaire
n° 252, p. 404 ; Journal du droit international, Paris, 58e année,
1931, p . 1018, résumé par McNair, op. cit., p. 287. D'autres
affaires faisant intervenir la règle ejusdem generis sont citées,
pour ce qui est des tribunaux français, par A.-Ch. Kiss, « La
convention européenne d'établissement et la clause de la nation
la plus favorisée », Annuaire français de droit international,
1957, Paris, vol. III, p. 478, et, pour ce qui est des tribunaux
américains, par G. H. Hackworth, Digest of International Law,
Washington (D.C.), U.S. Governement Printing Office, vol. V,
1943, p. 292 et 293.

1 2 4 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXI, p. 136.
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ressortissants de ces pays exerçant des activités commerciales.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'existence des accords
commerciaux que vous mentionnez [ . . . ]1 2 5 .

8) Dans les exemples ci-après, la question de l'applica-
tion de la règle se pose dans des circonstances exception-
nelles. Dans Y Affaire du « Nyugat » — Société anonyme
maritime et commerciale suisse c. Royaume des Pays-
Bas, les faits étaient les suivants : le 13 avril 1941, le
Nyugat, battant pavillon hongrois, naviguait hors des
eaux territoriales des anciennes Indes néerlandaises. Le
destroyer néerlandais Kortenaer l'arrêta, l'arraisonna et
le conduisit à Surabaya, où le navire fut coulé en 1942.
Les demandeurs affirmèrent que le Nyugat avait fait
l'objet de mesures illicites. Le navire était de propriété
suisse. Il avait appartenu précédemment à une société
hongroise, mais la société suisse en était devenue proprié-
taire en 1941, date à laquelle elle détenait déjà la totalité
des parts dans la société hongroise. Le pavillon hongrois
était un pavillon neutre. De son côté, le défendeur fit
valoir que les relations diplomatiques entre les Pays-
Bas et la Hongrie avaient été rompues le 9 avril 1941,
que la Hongrie, alliée de l'Allemagne, avait attaqué la
Yougoslavie le i l avril 1941, et que par conséquent, sur
la base de certains décrets néerlandais applicables en la
matière, la prise du navire était licite. Les demandeurs
soutinrent que ces décrets étaient contraires au Traité
d'amitié, d'établissement et de commerce conclu avec
la Suisse à Berne le 19 août 1875 12G ainsi qu'au Traité
de commerce conclu avec la Hongrie le 9 décembre
1924 127, et en particulier à la clause de la nation la
plus favorisée figurant dans ces traités. Les demandeurs
invoquèrent le Traité d'amitié, de navigation et de com-
merce conclu le 1er mai 1829 avec la République de
Colombie, lequel stipulait que « si, malheureusement,
par la suite, il survenait quelque interruption dans les
relations amicales actuellement existantes », les sujets de
l'une des parties contractantes se trouvant sur le terri-
toire de l'autre « jouiront du privilège d'y rester et d'y
continuer à vaquer à leurs affaires [. . .J aussi longtemps
qu'ils s'y conduiront paisiblement, et qu'ils ne commet-
tront point d'offenses contre les lois ; leurs effets et
propriétés [. . .] ne seront sujets ni à la saisie ni au
séquestre 128 ». Le tribunal a déclaré ce qui suit :

L'argument fondé sur cette disposition ne peut à bon droit
être invoqué, car une rupture des relations amicales, telle qu'elle
était envisagée en 1829, ne saurait être assimilée à une rupture
des relations diplomatiques telle que celle qui s'est produite au
cours de la deuxième guerre mondiale. En outre, en l'espèce,
le pavillon arboré indiquait que le navire avait la nationalité
hongroise, c'est-à-dire d'un pays qui avait adopté une attitude
contraire aux intérêts du Royaume en collaborant à l'attaque
allemande contre la Yougoslavie, ce que les auteurs des disposi-
tions du Traité de 1829 n'avaient certainement pas prévu. Il

s'ensuit de ce qui précède que les propriétaires du navire font
erreur en pensant que le Tribunal ne devrait pas appliquer les
décrets pour le motif qu'ils seraient contraires à des disposi-
tions internationales 129.

9) Un auteur reconnaît « un certain bien-fondé » à la
thèse selon laquelle les droits et privilèges obtenus dans
le cadre d'un accord territorial et politique ou d'un traité
de paix ne peuvent être réclamés par le biais d'une
clause de la nation la plus favorisée :

La raison en est sans doute que de telles concessions ne sont
pas de nature commerciale, alors que le domaine habituel de
la clause de la nation la plus favorisée est celui des relations
d'affaires et des relations commerciales130.

L'auteur cite à ce sujet une consultation donnée par un
conseiller juridique de la Couronne en 1851. Dans sa
consultation, le conseiller contestait au Portugal et aux
sujets portugais le droit « de faire sécher sur la côte de
Terre-Neuve la morue pêchée sur les bancs voisins ».
La demande était fondée sur une clause de la nation la
plus favorisée figurant dans un traité de 1842 entre la
Grande-Bretagne et le Portugal et visant à obtenir l'oc-
troi de privilèges identiques à ceux qui avaient été accor-
dés par la Grande-Bretagne à la France et aux Etats-
Unis d'Amérique en vertu des traités de 1783. Ces traités
faisaient partie d'un accord général intervenu à la fin
d'un conflit armé. Le conseiller de la Couronne décla-
rait :

[...] Mon opinion est que l'on ne peut légitimement considé-
rer la clause de l'article 4 du Traité de 1842 comme s'appli-
quant à l'autorisation qu'il [le chargé d'affaires portugais] récla-
me au profit des sujets portugais.

J'estime que ces privilèges ont été concédés à la France et
aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord territorial
et politique extorqué à la Grande-Bretagne à la fin d'une guerre
remportée à ses dépens par ces deux nations131.

10) Aucun auteur ne songerait à nier la validité de la
règle ejusdem generis, qui, aux fins de la clause de la
nation la plus favorisée, découle de la nature même de
cette clause. H est généralement reconnu qu'une clause
conférant les droits de la nation la plus favorisée pour
certaines matières ou certaines catégories de matières
ne peut s'étendre qu'aux droits conférés dans d'autres
traités (ou actes unilatéraux) en ce qui concerne les mê-
mes matières ou les mêmes catégories de matières 132.

11) Le système du traitement de la nation la plus favo-
risée a pour effet d'étendre les dispositions d'un traité
par le biais des dispositions d'un autre. Si ce système ne
se limitait pas strictement aux cas où les sujets sur les-
quels portent les deux séries de clauses en question sont
sensiblement identiques, on risquerait dans bien des cas
d'imposer à l'Etat concédant des obligations qu'il n'avait
jamais envisagé de souscrire 133. Ainsi, la règle dérive

1 2 5 Jurisconsulte Fisher, Département d'Etat, 3 novembre
1949, « MS. Department of State », cité par Whiteman, op. cit.,
p. 760.

126 Pays-Bas, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
n« 137, 1878, décret du 19 septembre 1878.

127 ibid., n° 36, 1926, décret du 3 mars 1926.
128 British and Foreign State Papers, 1829-1830, Londres,

Ridgway, 1832, p. 909 et 910.

1 2 9 Arrêt du 6 mars 1959 de la Cour suprême des Pays-Bas
(Nederlandse Jurisprudence 1962, n° 2, p . 18 et 19).

130 McNair, op. cit., p. 302.
131 Ibid., p . 303.
132 vo i r Annuaire... 1970, vol. II, p. 225, doc. A/CN.4 /228

et Add. l , par. 68.
!33 ibid., p. 225 et 226, par. 72.
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clairement des principes généraux de l'interprétation des
traités. Les Etats ne peuvent être considérés comme tenus
au-delà des engagements qu'ils ont souscrits.

12) L'essence de la règle est que le bénéficiaire d'une
clause de la nation la plus favorisée ne peut exiger de
l'Etat concédant des avantages d'un type autre que celui
qui est stipulé dans la clause. C'est ainsi que si la clause
ne promet le traitement de la nation la plus favorisée
que pour le poisson, on ne peut réclamer un tel traite-
ment en vertu de la même clause pour la viande134. Sauf
réserve expresse en ce sens 135, l'Etat concédant ne peut
échapper à ses obligations en faisant valoir que ses rela-
tions avec le pays tiers sont plus amicales ou « ne sont
pas semblables » à celles qu'il entretient avec le béné-
ficiaire. C'est seulement la matière faisant l'objet de la
clause qui doit relever de la même catégorie — idem
genus — et non pas la relation entre l'Etat concédant et
l'Etat tiers, d'une part, et la relation entre l'Etat concé-
dant et l'Etat bénéficiaire, de l'autre. On ne peut davan-
tage prétendre que le traité ou Vaccord contenant la
clause doit appartenir à la même catégorie (ejusdem
generis) que celle dont relèvent les avantages réclamés
en vertu de la clause 130. En décider autrement réduirait
considérablement la valeur de la clause de la nation la
plus favorisée.

Portée de la clause de la nation la plus favorisée quant
aux personnes et quant aux choses

13) En ce qui concerne la matière, le droit qu'une
clause de la nation la plus favorisée confère à l'Etat
bénéficiaire est assujetti à une double limitation : d'une
part par la clause elle-même, qui concerne toujours une
certaine matière137, et ensuite par le droit conféré à
l'Etat tiers par l'Etat concédant.

14) La situation est analogue, mais pas identique, pour
ce qui est des sujets au profit desquels l'Etat bénéficiaire
peut revendiquer le traitement de la nation la plus favo-
risée. Les personnes, navires, produits, etc., peuvent
être précisés dans le texte même de la clause qui leur
est applicable, mais il peut ne pas en être nécessaire-

1 3 4 Sur le problème des produits « de même nature », voir
le passage pertinent des extraits des conclusions du Comité
économique de la SDN concernant la clause de la nation la plus
favorisée qui figurent en annexe au premier rapport du Rappor-
teur spécial (Annuaire... 1969, vol. II, p. 182, doc. A/CN.4 /213 ,
annexe I), et les articles I e r , II et XIII de l'Accord général du
GATT (pour référence, v. ci-dessus note 55). Des efforts
notables sont en cours pour faciliter l'identification et la com-
paraison des produits grâce à l'établissement de critères uni-
formes — p. ex. Convention de Bruxelles du 15 décembre
1950 portant création d'un Conseil de coopération douanière
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 157, p. 129), Conven-
tion du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classi-
fication des marchandises dans les tarifs douaniers (ibid., vol.
347, p . 127).

135 Voir ci-dessous art. 29 et commentaire y relatif.
130 Vignes, loc. cit., p. 282.
137 A de très rares exceptions près, on ne rencontre pas au-

jourd'hui de clause qui ne soit pas limitée à un certain domaine
de relations, par exemple le commerce, l'établissement, la navi-
gation maritime. Voir ci-dessus art. 4, par. 14 et 15 du commen-
taire.

ment ainsi. Parfois, la clause déclarera simplement que
le traitement de la nation la plus favorisée est accordé
à l'Etat bénéficiaire en ce qui concerne les droits de
douane, ou en matière de commerce, de navigation mari-
time ou d'établissement, etc., sans que l'on précise pour
autant les personnes ou les choses qui jouiront du traite-
ment de la nation la plus favorisée. Lorsqu'un tel cas
se présente, la mention du domaine dans lequel joue la
clause révèle implicitement la catégorie de personnes ou
de choses au profit desquelles l'Etat bénéficiaire peut
exercer ses droits.

15) L'Etat bénéficiaire ne peut revendiquer le traite-
ment de la nation la plus favorisée que pour la catégorie
précise de personnes ou de choses (commerçants, per-
sonnes voyageant pour des raisons afférentes au com-
merce, personnes détenues, sociétés commerciales, navi-
res, navires en détresse ou naufragés, produits, biens,
textiles, blé, sucre, etc.) qui bénéficie ou peut bénéficier
d'un certain traitement, de certains avantages, en vertu
du droit acquis par un Etat tiers. Ensuite, les personnes
ou les choses pour lesquelles on revendique le traitement
de la nation la plus favorisée doivent se trouver, avec
l'Etat bénéficiaire, dans le même rapport que celui dans
lequel les personnes ou les choses servant de référence
se trouvent avec l'Etat tiers (ressortissants, résidents du
pays, sociétés ayant leur siège dans le pays, sociétés
constituées selon le droit du pays, sociétés contrôlées
par des ressortissants, biens importés, biens fabriqués
dans le pays, produits originaires du pays, etc.)1S8.

16) Le cas exposé ci-après, tiré de la jurisprudence
française, peut aider à illustrer le projet de règle :
Alexandre Serebriakoff, ressortissant russe, a intenté une
action contre la dame d'Oldenbourg, également ressor-
tissante russe, alléguant la validité d'un testament aux
termes duquel elle avait la qualité de légataire. Après
qu'elle eut acquis la nationalité française par naturalisa-
tion, la défenderesse a obtenu de la Cour d'appel de
Paris une décision ex parte ordonnant à Serebriakoff de
verser une caution de 100 000 francs. Serebriakoff a
fait appel de cette décision en soutenant notamment qu'il
était dispensé du dépôt d'une caution par les dispositions
du Traité franco-soviétique du 11 janvier 1934. La Cour
a jugé que l'appel devait être rejeté. Elle a déclaré :

Considérant que le décret du 23 janvier 1934 ordonnant la
mise en application provisoire de l'accord commercial conclu le
11 janvier 1934 entre la France et l'URSS [...] est sans applica-
tion en l'espèce ; que vainement Alexandre Serebriakoff en
invoque le bénéfice ; que si, en effet, cet accord prévoit, à titre
de réciprocité, le libre et facile accès aux tribunaux français
pour les sujets russes, l'avantage ainsi accordé à ceux-ci est
strictement limité aux commerçants et industriels ; que cette
constatation résulte inéluctablement tant de l'ensemble du traité
que de chacune de ses dispositions envisagées séparément ; que
ce traité a pour titre « accord commercial » ;

Que les différents articles qui le composent confirment cette
dénomination et que notamment l'article 9, spécialement invo-
qué par Serebriakoff, déterminant les bénéficiaires de ces dispo-
sitions, débute en ces termes : « Sans préjudice de toutes stipula-
tions ultérieures, les commerçants et industriels français, per-

138 Voir ci-dessus art. 5, par. 4 du commentaire.
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sonnes physiques ou personnes morales constituées conformé-
ment à la loi française, seront aussi favorablement traités que
les ressortissants de la nation la plus favorisée... » 1 3°.

17) Dans une autre affaire, le Tribunal de grande in-
stance de la Seine a jugé que la clause de la nation la
plus favorisée inscrite dans la Convention franco-britan-
nique du 28 février 1882, complétée par un échange
de lettres interprétatives des 21 et 25 mai 1929, qui
autorisait les ressortissants britanniques à se réclamer
de traités prévoyant l'assimilation d'étrangers aux natio-
naux, ne s'appliquait qu'aux sujets britanniques établis
en France. Le Tribunal a déclaré :

[...] [un ressortissant] britannique qui se domicilie en Suisse
ne peut invoquer une convention d'établissement qui n'accorde
le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée qu'aux
sujets anglais établis en France et ayant donc la possibilité d'y
exercer une activité rémunérée à titre permanent140.

18) Lorsqu'il se réfère à la même catégorie de choses,
l'article 10 pose implicitement la règle qui s'applique à
la notion controversée d'« articles similaires » ou de
« produits similaires ». Il n'est pas rare que les traités
de commerce prévoient expressément qu'en matière de
droits de douane ou autres taxes les produits, biens,
articles, etc., de l'Etat bénéficiaire bénéficieront des
mêmes avantages que ceux qui sont accordés aux produits
similaires, etc., de l'Etat tiers141. Il est évident que,
même en l'absence d'une telle disposition expresse,
l'Etat bénéficiaire ne peut revendiquer le traitement de
la nation la plus favorisée que pour les choses précisées
dans la clause ou appartenant à la même catégorie que
les choses bénéficiant du traitement de la nation la plus
favorisée en vertu du droit acquis par l'Etat tiers.

19) La Commission n'a pas voulu s'aventurer dans le
dédale de la notion de « produits similaires ». Cette
notion est exposée brièvement dans les paragraphes qui
suivent. Au sujet du sens précis qu'a cette expression
lorsqu'elle apparaît dans des traités de commerce, on
a dit que :

Dans des cas semblables, on peut procéder par comparaison
des qualités intrinsèques des biens considérés. Une telle méthode
éviterait de classer des articles en se fondant sur leurs qualités
extérieures. Si des produits sont intrinsèquement semblables, on
doit les considérer comme des produits similaires ; leur appli-
quer des taux de taxation différents reviendrait à violer la clause
de la nation la plus favorisée. Ainsi, dans l'affaire de la vache
suisse f142] [...], la question se pose de savoir si une vache
élevée à une certaine altitude est « similaire » à une vache élevée
à une altitude inférieure. Si l'on applique le critère des qualités
intrinsèques, on obtient une réponse simple à la question. Les
vaches sont intrinsèquement semblables, et une classification
tarifaire fondée sur des considérations aussi étrangères à la
chose que l'endroit où les vaches sont élevées est manifestement
destinée à opérer une discrimination en faveur d'un pays déter-
miné.

Dans d'autres situations, l'utilisation du critère des qualités
intrinsèques ferait clairement apparaître le bien-fondé d'une
classification. On peut imaginer le cas suivant : selon la régle-
mentation des Etats-Unis d'Amérique en la matière, les pom-
mes sont taxables et les bananes sont exemptées de droits. S'il
existe entre le Canada et les Etats-Unis un traité qui prévoit
que les produits de chaque partie ne bénéficieront en aucun cas
d'un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux
« produits similaires » d'un pays tiers, quel qu'il soit, le Canada
pourra soutenir que les pommes ne doivent pas être taxées.
Toute prétention de ce type devrait se fonder sur l'argument
selon lequel les bananes et les pommes étant les unes et les autres
destinées au même but (c'est-à-dire à être mangées), elles sont
des « articles similaires ». Dans un tel cas, l'utilisation du critère
de la qualité intrinsèque permettrait de régler rapidement la
question, puisque les pommes et les bananes sont des produits
intrinsèquement différents143.

20) Au sujet de l'affaire de la vache suisse, dont il est
question dans le texte cité au paragraphe précédent, le
Rapporteur spécial, dans son deuxième rapport, a décla-
ré ce qui suit :

Les difficultés inhérentes à l'expression « produit similaire »
peuvent être illustrées par ce qui suit : dans le document de
travail sur la clause de la nation la plus favorisée dans le droit
des traités présenté par le Rapporteur spécial le 19 juin 1968,
l'exemple classique ci-après de tarifs par trop spécialisés était
mentionné sous le titre « Violations de la clause » 1 3 7 . En 1904,
l'Allemagne avait concédé à la Suisse une réduction des droits
pour le

« Gros bétail tacheté de montagne ou bétail à robe brune
élevé dans une localité située à 300 mètres au moins au-des-
sus du niveau de la mer et séjournant au moins un mois
chaque année dans des pâturages situés à 800 mètres au
moins au-dessus du niveau de la m e r 1 3 8 » .

Les sources qui citent cet exemple considèrent généralement
comme « similaire » une vache élevée à une certaine altitude
et une vache élevée à une altitude inférieure. Cela étant, elles
estiment — et c'est aussi le point de vue adopté dans le docu-
ment de travail — qu'une classification tarifaire fondée sur des
considérations aussi étrangères à la chose que l'endroit où les
vaches sont élevées est manifestement destinée à faire une discri-
mination en faveur d'un pays déterminé, en l'occurrence en
faveur de la Suisse et contre le Danemark, par exemple1 3 9 .
Cependant, en réponse à la lettre circulaire du Secrétaire géné-
ral, la FAO, institution intéressée et particulièrement compé-
tente en matière de commerce de bétail, a fait les observations
suivantes au sujet de l'exemple cité dans le document de travail :

« En raison des circonstances entourant le cas cité dans
l'exemple, il semblerait que le tarif spécialisé puisse avoir été
techniquement justifié du fait qu'un programme d'améliora-
tion des races était en cours à l'époque en Allemagne méridio-
nale. Actuellement, ce tarif spécialisé aurait sans doute été
défini de manière différente, mais en 1904 des termes tels que
« Simmental » ou « Suisse brune » n'étaient probablement pas
reconnus comme des caractéristiques juridiquement admises
[ . . . ] . Cela mis à part, il faut reconnaître que des tarifs par
trop spécialisés et d'autres spécifications techniques ou sani-

130 Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire... 1973, vol. II,
p. 133, doc. A/CN.4 /269 , par. 40.

1 4° Ibid., p . 148, doc. A/CN.4 /269 , par. 78.
141 Voir art. 1er, p a r . \t d e l'Accord général du GATT, cité

ci-dessus (art. 4, par. 10 du commentaire).
1 4 2 Voir ci-dessous par. 20.

137 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 174, doc. A/CN.4/L.127, par. 31.
138 SDN, Section économique et financière, Mémorandum sur les clas-

sifications douanières discriminantes (Sér. Publ. de la SDN, 1927.11.27), p. 9.
139 H. C. Hawkins, Commercial Treaties and Agreements : Principles

and Practice, New York, Rinehart, 1951, p. 93 et 94 ; J. E. S. Fawcett,
«Trade and finance in international law », Recueil des cours..., 1968,
Leyde, Sijthoff, 1969, vol. 123, p. 263.

143 Hawkins, op. cit., p. 93 et 94.
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taires ont été — et continuent d'être — employés occasion-
nellement pour des raisons que l'on peut considérer comme
discriminatoires m . »

21) II ressort d'un échange de vues qui a eu lieu à la
Commission préparatoire de la Conférence internatio-
nale du commerce et de l'emploi que les difficultés tenant
à l'interprétation de l'expression « produits similaires »
ne sont pas insurmontables lorsque les parties intéres-
sées agissent de bonne foi :
[...] le représentant des Etats-Unis a déclaré :

« Cette expression figure dans la clause de la nation la
plus favorisée inscrite dans plusieurs traités. Il n'en existe pas
de définition précise, mais le Comité économique de la
Société des Nations a indiqué dans un rapport que produits
de même nature signifiait quasiment identiques à un autre
produit [...]. »

Toutefois, pour le représentant du Royaume-Uni, l'absence de
définition

« n'empêche pas le jeu des traités commerciaux, et je pense
qu'elle n'empêcherait pas le fonctionnement de notre charte
en attendant que l'OIC [Organisation internationale du com-
merce] puisse se saisir de cette question et l'étudier comme il
est souhaitable. Je ne pense pas que nous puissions suspendre
tout autre activité jusqu'à l'établissement de cette étude. »

et le représentant de l'Australie a fait observer d'autre part :
« Quiconque s'intéresse tant soit peu à l'administration

douanière sait de quelle manière cette question des produits
similaires tend à se régler. La solution consiste, dans la prati-
que, en un système de classification tarifaire, et des différends
s'élèvent de temps à autre sur le point de savoir si un bien
est correctement classé dans la catégorie dans laquelle on l'a
placé. L'Organisation offrant une procédure de règlement des
différends, je pense que ce problème finira par se résoudre
de lui-même. » 145.

22) II n'a pas échappé à la Commission que, dans cer-
tains cas, l'application de la règle énoncée aux articles 9
et 10 peut être cause de difficultés considérables. Elle a
déjà dit que l'expression « même rapport » devait être
employée avec prudence, car, par exemple, le rapport
entre un Etat A et ses ressortissants n'est pas nécessaire-
ment le « même » que le rapport entre un Etat B et ses
ressortissants. Les lois des Etats sur la nationalité sont
si diverses que la somme totale des droits et obligations
découlant des lois d'un Etat sur la nationalité peut être
entièrement différente de celle qui découle des lois d'un
autre Etat sur la nationalité 31G. Des difficultés analogues
peuvent surgir lorsque les traités se réfèrent à d'autres
aspects du droit international, par exemple dans le cas
du droit d'établissement des personnes morales. Le cas
des personnes morales peut poser un problème particu-
lièrement complexe parce qu'elles sont définies par le
droit interne. Ainsi, lorsqu'un traité accorde expressé-
ment à un Etat tiers un traitement favorable pour une
catégorie de personnes morales désignées selon le droit

*** Annuaire... 1970, vol. II, p. 237, doc. A/CN.4/228 et
Add. l ,par . 148.

145 J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT: A
Légal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade,
Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1969, p. 260 et 261. Des extraits
de rapports du Comité économique de la SDN sont annexés au
premier rapport du Rapporteur spécial (v. Annuaire... 1969,
vol. n , p. 182, doc. A/CN.4/213, annexe I).

146 Voir ci-dessus art. 5, par. 4 du commentaire.

interne de l'Etat tiers, par exemple une société à res-
ponsabilité limitée allemande d'un type particulier (« Ge-
sellschaft mit beschrànkter Haftung ») que ne connais-
sent pas les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni pour-
rait-il réclamer, en invoquant la clause de la nation la
plus favorisée, les mêmes avantages pour le type de
société britannique qui se rapproche le plus du type de
société allemande visée dans le traité, ou ne serait-il pas
en droit de le faire ? De même, si un traité accordait
des avantages aux sociétés françaises du type « associa-
tion en participation », qui correspond au « joint ven-
ture » des pays du common law, un pays anglo-saxon
serait-il en mesure d'invoquer la clause de la nation la
plus favorisée pour réclamer les mêmes avantages pour
celles de ses sociétés du type « joint venture » ?

23) Un problème analogue peut se poser à propos de
la nationalité des sociétés, qui n'est pas définie par le
droit international. En effet, lorsque, aux termes d'un
traité d'établissement, un Etat accorde à un autre Etat
des avantages en faveur de ses sociétés nationales, c'est
le droit de ce dernier Etat qui détermine la nationalité
de ces sociétés. Cela étant, l'Etat qui demande à béné-
ficier de la clause de la nation la plus favorisée peut-il
le demander pour toutes les sociétés que son droit quali-
fie de nationales ? Selon ce droit, il suffit peut-être, pour
qu'une compagnie soit considérée comme nationale,
qu'elle ait son siège social ou sa maison mère sur le ter-
ritoire de l'Etat en question, ou que l'Etat détienne une
part importante de son capital social. L'Etat concédant
ne serait-il pas alors en mesure d'objecter que les socié-
tés nationales d'un Etat tiers auquel il a conféré un
avantage étaient définies de façon beaucoup plus restric-
tive par le droit de cet Etat ? L'Etat concédant pourrait
donc refuser d'accorder le bénéfice de la clause en allé-
guant qu'il avait conféré à l'Etat tiers un avantage bien
précis, qui, s'il était transposé dans le droit d'un autre
Etat, deviendrait plus étendu.

24) Certains des cas cités plus haut témoignent des
difficultés qui surgissent lorsqu'il s'agit de savoir si un
droit donné rentre ou non dans les limites de la matière
objet de la clause. Toutes ces difficultés sont inhérentes
à l'application de la clause de la nation la plus favorisée
et n'enlèvent pas de leur utilité aux articles 9 et 10,
qui, d'une façon générale, exposent, en l'éclairant, le
mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée.

25) Compte tenu de ce qui précède, l'article 9, intitulé
« Étendue des droits découlant d'une clause de la nation
la plus favorisée », indique en fait la portée virtuelle
de la clause. Son paragraphe 1 dispose que l'Etat béné-
ficiaire acquiert uniquement les droits qui rentrent dans
les limites de la matière objet de la clause, et le para-
graphe 2 apporte une précision supplémentaire à la
règle en déclarant que l'Etat bénéficiaire acquiert les
droits relevant de la matière objet de la clause unique-
ment en ce qui concerne les personnes ou les choses qui
sont spécifiées dans la clause ou qui ressortent implici-
tement de la matière objet de la clause. Si, par exem-
ple, la clause mentionne simplement les transports mari-
times ou les questions consulaires ou le commerce en
général, ces mentions de caractère général indiquent
de façon plus ou moins précise les personnes ou les
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choses auxquelles s'étendent les droits que l'Etat béné-
ficiaire acquiert en vertu d'une clause de la nation la
plus favorisée.

26) L'article 10, intitulé « Acquisition de droits en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée », indi-
que la portée effective de la clause. La règle générale
concernant l'acquisition par l'Etat bénéficiaire du droit
au traitement de la nation la plus favorisée est énoncée
au paragraphe 1, tandis que le paragraphe 2 précise cette
règle pour ce qui est de l'acquisition de ce traitement en
ce qui concerne les personnes ou les choses se trouvant
dans un rapport déterminé avec cet Etat bénéficiaire.
Le paragraphe 1 dispose que l'Etat bénéficiaire, même
s'il tient à revendiquer des droits qui rentrent dans les
limites de la matière objet de la clause, n'acquerra ces
droits qu'à une condition, à savoir que l'Etat concédant
confère à un Etat tiers un traitement qui ressortit de la
même manière à la matière objet de la clause. Le para-
graphe 2 de l'article dispose que si l'Etat bénéficiaire
revendique des droits concernant des personnes ou des
choses, il acquerra les droits prévus au paragraphe 1
uniquement si les personnes ou les choses en question
a) relèvent de la même catégorie de personnes ou de
choses que celles se trouvant dans un rapport déterminé
avec un Etat tiers qui bénéficient du traitement qui leur
est conféré par l'Etat concédant et b) se trouvent avec
l'Etat bénéficiaire dans le même rapport que celui dans
lequel ces personnes ou ces choses se trouvent avec cet
Etat tiers.

Article 11. — Effet d'une clause de la nation
la plus favorisée qui n'est pas soumise à une condition

de contrepartie

Si une clause de la nation la plus favorisée n'est pas
soumise à une condition de contrepartie, l'Etat béné-
ficiaire acquiert le droit au traitement de la nation la
plus favorisée sans avoir l'obligation d'accorder à l'Etat
concédant aucune contrepartie.

Article 12. — Effet oVune clause de la nation
la plus favorisée qui est soumise à une condition

de contrepartie

Si1 une clause de la nation la plus favorisée est soumise
à une condition de contrepartie, l'Etat bénéficiaire n'ac-
quiert le droit au traitement de la nation la plus favori-
sée que lorsqu'il accorde à l'Etat concédant la contre-
partie convenue.

Article 13. — Effet d'une clause de la nation
la plus favorisée qui est soumise à une condition

de traitement réciproque

Si une clause de la nation la plus favorisée est soumise
à une condition de traitement réciproque, l'Etat béné-
ficiaire n'acquiert le droit au traitement de la nation la
plus favorisée que lorsqu'il accorde à l'Etat concédant
le traitement réciproque convenu.

Commentaire des articles 11, 12 et 13

Forme et interprétation conditionnelles
1) Pour expliquer pourquoi des dispositions comme les
articles 11, 12 et 13 sont nécessaires, il y a lieu de se
référer à l'évolution des clauses de la nation la plus
favorisée historiquement connues sous le nom de clau-
ses « conditionnelles » et à l'interprétation « condition-
nelle » des clauses qui ne mentionnent pas expressément
de conditions.

2) C'est au XVIIIe siècle — dans le traité d'amitié et
de commerce conclu entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique le 6 février 1778 — que la forme dite
« conditionnelle » est apparue pour la première fois.
L'article II dudit traité était rédigé comme suit :

Le Roi Très Chrétien et les Etats-Unis s'engagent mutuelle-
ment à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations,
en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt
commune à l'autre Partie ; et celle-ci jouira de cette faveur
gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la
même compensation, si la concession est conditionnelle147.

On a dit que cette clause « conditionnelle » avait été
insérée dans le traité de 1778 sur les instances des Fran-
çais. Si l'on admet que la clause était d'inspiration fran-
çaise, il n'en reste pas moins que sa forme condition-
nelle semble s'être particulièrement bien accordée, pen-
dant une longue période, avec les intérêts politiques et
économiques des Etats-Unis 148.

3) Le membre de phrase « gratuitement, si la conces-
sion est gratuite, ou en accordant la même compensa-
tion [ou son équivalent], si la concession est condition-
nelle » a servi de modèle pour presque tous les traités
conclus par les Etats-Unis avant 1923. Jusque-là, les
engagements auxquels les Etats-Unis ont souscrit dans
leurs traités commerciaux ont été (à trois exceptions
près) de caractère conditionnel14!).

4) La différence entre la clause inconditionnelle et la
clause conditionnelle, telle qu'elle apparaît dans la prati-
que suivie par les Etats-Unis d'Amérique jusqu'en 1923,
a été mise en évidence par le Département d'Etat en
1940 :

Dans les clauses de la nation la plus favorisée qui figurent
dans les traités ou accords commerciaux bilatéraux, chacune
des parties s'engage à appliquer aux marchandises de l'autre
partie un traitement non moins favorable que le traitement
qu'elle accorde aux marchandises du même type provenant d'un
pays tiers. Sous sa forme inconditionnelle, la clause de la nation
la plus favorisée prévoit que tous avantages, faveurs, privilèges
ou immunités que l'une des parties peut accorder aux marchan-

1 4 7 W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U.S. Govern-
ment Printing Office, 1910, vol. I, p. 468. Texte français dans
G. F. de Martens, éd., Recueil de traités, Gottingue, Dieterich,
1817, t. II, p. 589.

1 4 8 V. G. Setser, « Did Americans originate the conditional
most-favored-nation clause ? >, The Journal of Modem History,
Chicago, vol. V (septembre 1933), p. 319 à 323.

1 4 9 C. C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, 2e éd. rev., Boston, Little, Brown,
1947, vol. II, p. 1504.
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dises d'un pays tiers seront étendus immédiatement et sans
condition aux marchandises du même type provenant de l'autre
partie. Ce n'est que sous cette forme que la clause permet
d'assurer un traitement non discriminatoire complet et constant.
Lorsque la clause est conditionnelle, l'Etat partie n'est pas tenu
d'étendre immédiatement et sans condition aux produits du
même type provenant de l'autre partie les avantages qu'il peut
accorder aux produits de pays tiers en retour de concessions
réciproques ; l'Etat partie n'est tenu de consentir ces avantages
que si et lorsque l'autre partie octroie des concessions « équi-
valentes » aux concessions faites par les pays tiers en question
[• • •] 15°.

5) C'est également sous sa forme conditionnelle que la
clause à prévalu en Europe après la période napoléo-
nienne. On a été jusqu'à dire que 90 % des clauses
énoncées dans les traités conclus entre 1830 et 1860
auraient été de caractère conditionnel151. Cependant,
dans le traité de commerce franco-anglais du 23 janvier
1860152, souvent désigné sous le nom de « Cobden
Treaty » ou de « traité Chevalier-Cobden », l'Angleterre
et la France abaissaient considérablement leurs tarifs
douaniers, abolissaient les entraves à l'importation, et
s'accordaient mutuellement et inconditionnellement le
traitement de la nation la plus favorisée.
6) Maints accords commerciaux, qui donnaient à la
clause inconditionnelle un champ d'application beaucoup
plus vaste qu'à aucun autre moment dans le passé, ont
été conclus à la suite du traité Chevalier-Cobden. Le
courant de pensée favorable au libéralisme économique
devait porter la clause inconditionnelle à son plus haut
degré d'efficacité. Au cours de la période qui a suivi la
conclusion du traité Chevalier-Cobden, la forme et
l'interprétation inconditionnelles de la clause ont pré-
valu dans les relations intereuropéennes ]53.

7) La clause conditionnelle répondait aux besoins des
Etats-Unis d'Amérique tant que ceux-ci étaient importa-
teurs nets et que leur politique visait essentiellement à
protéger la croissance de leur système industriel. Lors-
que la situation des Etats-Unis dans l'économie mon-
diale s'est transformée, après la première guerre mon-
diale, la clause conditionnelle a perdu son utilité. La
condition essentielle pour réussir à accéder aux marchés
internationaux, à savoir l'élimination de la discrimina-
tion à l'égard des produits américains, ne pouvait être
remplie qu'en adoptant la clause inconditionnelle 154.

1 5 0 Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Bulletin
n" 58, du 3 août 1940, cité dans Whiteman, op. cit., p. 751.

1 5 1 L.-E. Visser, « La clause de la nation la plus favorisée
dans les traités de commerce », Revue de droit international et
de législation comparée, Bruxelles, 2e série, t. IV (1902), p. 66,
] 59 et 270. Cité par R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation
Clause : An Analysis with Particular Référence to Récent Treaty
Practice and Tariffs, New York, King's Crown Press, Columbia
University, 1948, p. 41.

1 5 2 British and Foreign State Papers, 1859-1860, Londres,
Ridgway, 1867, vol. 50, p. 13.

1 5 3 A. Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations,
éd. rev., New York, Macmillan, 1954, p. 202.

1 5 i Snyder, op. cit., p. 243 ; et E. T. Usenko, chapitre sur les
traités commerciaux dans : Institut d'Etat du droit de l'Acadé-
mie des sciences de l'Union soviétique, Kours mejdounarodnogo
prava [Cours de droit international], rédaction générale par
F. I. Kojevnikov et al, Moscou, Naouka, 1968, t. IV, p. 251.

8) La Commission des tarifs douaniers des Etats-Unis
a expliqué que les Etats-Unis avaient renoncé à la forme
conditionnelle de clause de la nation la plus favorisée
pour la raison suivante :

[...] le recours par les Etats-Unis à l'interprétation condi-
tionnelle de la clause de la nation la plus favorisée donne lieu
depuis cinquante ans à de multiples controverses entre les
Etats-Unis et les pays européens, et il continuera d'en être ainsi
si cette pratique n'est pas abandonnée 155.

9) En demandant au Sénat d'approuver le changement
de politique des Etats-Unis en matière commerciale, le
Secrétaire d'Etat Hugues écrivait en 1924 :

L'intérêt et le but essentiel des Etats-Unis étaient de réaliser
l'égalité de traitement, mais la clause conditionnelle de la nation
la plus favorisée ne permettait en fait ni d'assurer ni de garantir
cette égalité : elle n'offrait qu'un moyen de négociation pour
essayer de l'obtenir. En outre, on s'est aperçu qu'il était difficile,
sinon impossible, de définir ce qui pouvait constituer la com-
pensation « équivalente » nécessaire à l'application de la clause
conditionnelle. Les arrangements commerciaux réciproques, sim-
ples expédients temporaires, étaient cause de négociations per-
manentes et créaient une situation précaire. Dans l'état actuel
des choses, la croissance du commerce extérieur des Etats-Unis
exige que l'égalité de traitement soit accompagnée d'une garan-
tie que n'offre pas la forme conditionnelle de la clause de la
nation la plus favorisée.

Tandis que nous continuions à appliquer le principe du traite-
ment conditionnel de la nation la plus favorisée, les pays euro-
péens les plus importants sur le plan commercial, comme d'ail-
leurs la plupart des pays du monde, adoptaient et appliquaient
le principe du traitement inconditionnel de la nation la plus
favorisée : chaque concession faite par un pays à un autre
était accordée du même coup à tous les pays auxquels le pays
concédant était tenu par traité d'étendre le traitement de la
nation la plus favorisée. [...] Puisque nous demandons aux
autres pays de nous garantir qu'ils s'abstiendront de toute prati-
que discriminatoire à notre égard, nous devons être prêts à
leur accorder la même garantie, et l'expérience montre que la
seule façon d'obtenir des garanties satisfaisantes à cette fin est
de recourir au traitement inconditionnel de la nation la plus
favorisée156.

10) La clause conditionnelle, telle qu'elle a été em-
ployée jusqu'en 1923 par les Etats-Unis, a presque dis-
paru de la scène internationale. On a expliqué ainsi ce
phénomène :

[...] la suppression de l'automatisme dans la clause de la
nation la plus favorisée, prétendument pour mieux assurer la
réciprocité, manque son objectif et fait perdre toute utilité à
la clause elle-même. Cette constatation ainsi que l'orientation
vers l'expansion des échanges qui caractérise la politique com-
merciale de tous les Etats aujourd'hui expliquent l'abandon
général de la clause conditionnelle dans la pratique convention-
nelle récente157.

11) Actuellement, la forme conditionnelle de la clause
n'a plus guère qu'un intérêt historique. De nombreux
auteurs s'accordent à penser que la forme traditionnelle

3 5 5 Cité par Hyde, op. cit., p. 1506, note 13.
1 5 6 Hackworth, op. cit., p. 273.
1 5 7 M. Virally, « Le principe de réciprocité en droit interna-

tional contemporain », Recueil des cours..., 1967-111, Leyde,
Sijthoff, 1969, t. 122, p. 74.
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de la clause est définitivement tombée en désuétude 158.
Néanmoins, on ne peut et on ne doit pas exclure la pos-
sibilité pour les Etats de convenir de clauses soumises
à des conditions de contrepartie.

Interprétation conditionnelle d'une clause incondition-
nelle

12) Au xixe siècle et au début du xxe, la doctrine
et la pratique internationales étaient divisées quant à
l'interprétation d'une clause de la nation la plus favo-
risée ne précisant pas explicitement son caractère con-
ditionnel ou inconditionnel159. Cette division était due
à la pratique suivie par les Etats-Unis d'Amérique, qui
considéraient systématiquement ces clauses comme con-
ditionnelles, même lorsque leur caractère n'était pas
expressément indiqué 3C0.

13) On peut faire remonter cette position des Etats-
Unis à l'époque de l'achat de la Louisiane, c'est-à-dire
au traité du 30 avril 1803 par lequel la France cédait
la Louisiane aux Etats-Unis. L'article 8 dudit traité sti-
pulait que « les navires français seront traités sur le
pied de la nation la plus favorisée » dans les ports du
territoire cédé. En vertu de cette disposition, le Gouver-
nement français a demandé en 1817 à bénéficier dans
les ports de la Louisiane des avantages qui étaient accor-
dés à la Grande-Bretagne dans tous les ports des Etats-
Unis. Les avantages consentis à la Grande-Bretagne
l'étaient en vertu d'un A et of Congress du 3 mars 1815,
loi qui exemptait les navires de certains pays étrangers
du paiement de droits discriminatoires dans les ports des
Etats-Unis à condition que les navires américains béné-
ficient d'une exemption analogue dans les ports desdits
pays. Cette exemption avait été consentie par la Grande-
Bretagne, mais non par la France, en sorte que les bâti-
ments français continuaient à payer des droits discrimi-
natoires dans les ports des Etats-Unis alors que les vais-
seaux britanniques en étaient exemptés. La demande
française fut rejetée pour le motif que la clause ne
signifiait nullement que la France était en droit de béné-
ficier gratuitement de ce qui était concédé à d'autres
pays moyennant pleine contrepartie. La position des
Etats-Unis était expliquée de la manière suivante :

II est évident — déclara M. Adams — que si les navires
français étaient admis dans les ports de la Louisiane moyennant
paiement des mêmes droits que les navires des Etats-Unis, ils
jouiraient non pas du traitement de la nation la plus favorisée,
conformément à l'article en question, mais d'un traitement
beaucoup plus favorable que toute autre nation ; en effet, les
autres nations, à l'exception de l'Angleterre, paient des droits

1 5 8 Snyder, op. cit., p . 56. Voir aussi G. Jaenicke, « Meist-
begiinstigungsklausel », dans K. Strupp, Wôrterbuch des Vôlker-
rechts, 2 e éd. [Schlochauer], Berlin, de Gruyter, 1961, vol. II,
p. 498 ; Level, loc. cit., p. 333, par. 5 ; Sauvignon, op. cit.,
p. 23.

1 5 9 S. Basdevant, « Clause de la nation la plus favorisée »,
dans A. G. de Lapradelle et J.-P. Niboyet, Répertoire de droit
international, Paris, Sirey, 1929, t. III, p. 479, par. 73.

îeo Voir C. C. Hyde, « Concerning the interprétation of
treaties », American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 3, n° 1 (janvier 1909), p. 57.

de tonnage plus élevés, et l'exonération accordée aux navires
anglais n'est pas une faveur gratuite, mais constitue un avantage
acquis à un prix équitable et équivalent.

La France n'a toutefois pas admis le bien-fondé de cette
thèse, et elle a maintenu sa demande dans la corres-
pondance diplomatique qu'elle a échangée à ce propos
jusqu'en 1831, date à laquelle l'affaire fut réglée par
un traité qui reprenait, en fait, l'interprétation améri-
caine161.

14) Non seulement les Etats-Unis sont passés de l'em-
ploi des clauses conditionnelles à celui des clauses in-
conditionnelles dans leur politique commerciale et leur
pratique en matière de traités commerciaux, mais leur
interprétation des clauses conditionnelles restantes a elle
aussi évolué. A l'époque de la conclusion du Traité
d'amitié, de commerce et de droits consulaires (8 décem-
bre 1923) entre l'Allemagne et les Etats-Unis, le Secré-
taire d'Etat Hughes exposait de la façon suivante la
position américaine :

II y a un malentendu que j'aimerais dissiper. On dira que, par
les clauses de la nation la plus favorisée qui figurent dans le
traité prévu avec l'Allemagne, nous étendrons automatiquement
à d'autres pays les privilèges accordés à l'Allemagne, sans obte-
nir de ces pays les avantages que nous donne le traité avec
l'Allemagne. C'est là une erreur. Nous accordons explicitement
à l'Allemagne le traitement inconditionnel de la nation la plus
favorisée, qu'elle nous octroie de son côté. Mais nous n'accor-
derons ce traitement aux autres pays que dans la mesure où
ceux-ci accepteront de conclure avec nous un traité analogue
quant au fond à celui qui va nous lier avec l'Allemagne. Le
traitement de la nation la plus favorisée ne peut être accordé
aux autres pays qu'en vertu de nos traités avec eux, et ces
traités, sous leur forme actuelle, ne prévoient pas ce traitement
sous sa forme inconditionnelle. Nous ne pouvons conclure des
traités avec tous les pays en même temps, mais, si le Sénat
approuve le traité que nous avons négocié avec l'Allemagne,
nous nous efforcerons de négocier des traités similaires avec
d'autres puissances, et celles-ci n'obtiendront le traitement in-
conditionnel de la nation la plus favorisée qu'à condition de
conclure avec nous des traités analogues à notre traité avec
l'Allemagne i«a.

Dix ans plus tard, le Secrétaire d'Etat Hull adoptait
une position moins rigoureuse, estimant que l'octroi
d'un avantage à un pays conformément à une clause
inconditionnelle de la nation la plus favorisée revenait
à accorder gratuitement cet avantage dans le cadre d'une
clause conditionnelle de la nation la plus favorisée, cet
avantage étant accordé immédiatement et sans compen-
sation selon les modalités prévues par la clause condi-
tionnelle en question. Conformément à cette interpréta-
tion, lorsque les Etats-Unis recherchèrent en 1946 des
dérogations aux clauses de la nation la plus favorisée
contenues dans les traités existants, de façon à pouvoir
conférer des préférences tarifaires sur une base de réci-
procité à la plupart des produits philippins après l'indé-

1 6 1 J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Gouvernment Printing Office, 1906, vol. V, p . 257
à 260. Voir aussi G. W. Wickersham, rapporteur, Comité d'ex-
perts pour la codification progressive du droit international,
doc. SDN C.205.M.79.1927.V., p. 7.

162 Whiteman, op. cit., p. 754.
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pendance des Philippines, ils demandèrent ces déroga-
tions non seulement aux pays avec lesquels ils avaient
conclu des accords contenant des clauses incondition-
nelles, mais aussi aux pays auxquels les liaient des
accords assortis de clauses conditionnelles 1CS. La con-
séquence de ce changement d'interprétation a été de
donner naissance à un système combinant, dans une
certaine mesure, le traitement conditionnel et le traite-
ment inconditionnel.

15) La position soutenue au début du siècle par la
Grande-Bretagne et par les autres pays européens était
que les concessions accordées en échange d'avantages
réciproques pouvaient à bon droit être réclamées en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée :

[...] Le fondement de la théorie américaine se trouve dans le
système anglo-saxon des contrats et dans l'exigence de la réci-
procité d'avantages pour la formation du contrat (considération).
Mais cette application de la théorie n'est pas justifiée ici, car la
nation qui a acquis le traitement égalitaire a payé à l'avance
les droits des tiers qu'elle peut acquérir de ce chef, car elle a
concédé à l'autre partie contractante le même traitement égali-
taire et le droit de celle-ci de recevoir d'elle les avantages des
tiers. [...] La recherche des «équivalents» destinés à payer les
droits des tiers par voie conventionnelle, imposée aux contrac-
tants, équivaut à déclarer qu'en soi la clause de la nation la
plus favorisée ne donne absolument rien. Enfin, au point de
vue douanier, le système américain aboutit à un système préfé-
rentiel basé sur des faveurs accordées à certaines nations et
refusées aux autres ; les Etats ayant réformé leurs tarifs n'ont
plus d'équivalents à offrir164.

Pratiques et opinions doctrinales plus récentes

16) Invoquant des raisons économiques, le Comité
économique de la SDN s'est nettement prononcé en
faveur de l'utilisation de clauses inconditionnelles de la
nation la plus favorisée en matière douanière. Voici des
extraits de ses conclusions de 1933 et de 1936 :

La clause de la nation la plus favorisée implique le droit de
réclamer et l'obligation d'accorder toutes les réductions de droits
et taxes et les faveurs de toute espèce concédées à l'Etat le plus
favorisé, que ces réductions et faveurs découlent de mesures
autonomes ou de conventions conclues avec des Etats tiers.

Comme telle, la clause confère un ensemble d'avantages dont
l'étendue dépend précisément de l'étendue des concessions faites
à d'autres Etats [...] et constitue en même temps une garantie
en ce sens qu'elle assure, de manière complète et pour ainsi dire
automatiquement, la parité pleine et entière de traitement avec
le pays le plus favorisé dans la matière dont il s'agit.

Toutefois, pour que la clause produise de tels effets, elle doit
être entendue de telle sorte que l'Etat qui a accordé le traite-
ment de la nation la plus favorisée soit tenu de concéder à son
cocontractant tous les avantages accordés à un Etat tiers quel-
conque, immédiatement, de plein droit et sans qu'il soit néces-
saire pour l'autre partie de donner une compensation quelconque.
Ceci équivaut à dire que la clause doit être inconditionnelle.

Comme il est bien connu, des clauses conditionnelles de la
nation la plus favorisée ont parfois été introduites dans les trai-
tés, ou bien il a été donné une interprétation conditionnelle à
des clauses existantes de la nation la plus favorisée, l'effet de
cette interprétation étant d'assurer qu'une réduction de droits
accordée à un pays particulier, en échange d'une faveur particu-
lière, ne soit accordée à un troisième pays qu'en échange de
concessions identiques ou équivalentes. Cette opinion part de
l'idée qu'un pays qui n'a pas, en une matière déterminée, con-
senti les mêmes concessions qu'un autre n'a pas le droit de
recueillir, par rapport à cette matière, les mêmes avantages,
même s'il a, en d'autres matières, consenti des concessions plus
importantes. On ne saurait cependant insister trop fortement sur
le fait qu'une clause conditionnelle de ce genre — que l'on a
cherché à justifier par la raison qu'elle accorde, sinon l'égalité
de tarifs, tout au moins une égalité de possibilités — ne corres-
pond pas du tout au genre de clause dont la Conférence écono-
mique internationale [de 1927] et le Comité consultatif écono-
mique ont recommandé l'application la plus large possible, car
elle en est, en réalité, la négation même.

En effet, le caractère essentiel de la clause de la nation la
plus favorisée est d'empêcher toute discrimination, tandis que la
clause conditionnelle présente, de par sa nature même, un carac-
tère discriminatoire ; elle n'offre aucun des avantages de la
clause proprement dite de la nation la plus favorisée, qui tend
à supprimer les heurts économiques, à simplifier le commerce
international et à le placer sur des bases plus solides. En outre,
elle prête à une objection particulièrement importante, à savoir
qu'elle est injuste envers des pays qui ont peu de droits de
douane, ou des droits peu élevés, et qui ne se trouvent pas,
pour négocier, dans la même situation que les pays dont les
droits sont élevés et nombreux.

D'ailleurs, on a très justement fait observer que l'octroi de la
clause conditionnelle n'est en somme qu'un refus poli d'accorder
la clause et que la véritable signification de cette « clause con-
ditionnelle > est qu'elle constitue un « pactum de contrahendo >
par lequel les Etats contractants s'engagent à entrer ultérieure-
ment en négociation afin de s'accorder certains avantages simi-
laires ou corrélatifs à ceux qui ont été octroyés antérieurement
à des pays tiers.

On peut donc conclure que le premier principe essentiel
contenu implicitement dans la conception du traitement de la
nation la plus favorisée est que ce traitement doit être incon-
ditionnel 165.

17) L'Institut de droit international, au paragraphe 1
de sa résolution de 1936 intitulée « Les effets de la
clause de la nation la plus favorisée en matière de com-
merce et de navigation », a exprimé l'avis suivant :

La clause de la nation la plus favorisée a, sauf dispositions
expresses contraires, le caractère inconditionnel.

En conséquence, la clause confère de plein droit et sans com-
pensation, en matière de commerce et de navigation, aux ressor-
tissants, marchandises et navires des pays contractants le régime
dont bénéficie tout pays tiers 1CG.

18) D'autres auteurs énoncent la même règle en ter-
mes généraux, sans en limiter l'application aux relations
commerciales :

« 3 ibid., p. 753.
1 6 4 Basdevant, loc. cit., p. 479 et 480, par. 77, citant notam-

ment P. L. E. Pradier-Fodéré, Traité de droit international pu-
blic européen et américain, suivant les progrès de la science et
de la pratique contemporaines, Paris, Duran et Pédone-Lauriel,
1888, t. IV, p. 394.

165 Annuaire... 1969, vol. II, p. 182 et 183, doc. A/CN.4 /213 ,
annexe I.

166 Ibid., p . 188, doc. A/CN.4/213 , annexe II.
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La clause de la nation la plus favorisée doit être considérée
dans le doute comme inconditionnelle 1C7.

De nature à limiter l'application de la clause, la condition ne
peut être sous-entendue 168.

La clause est en principe inconditionnelle. [...] S'il est loisible
aux Hautes Parties contractantes de stipuler le caractère condi-
tionnel de la clause, celui-ci n'est pas présumé et n'est donc pas
de l'essence de cette dernière [...]169.

En l'absence d'une mention expresse que la clause est condi-
tionnelle, on s'accorde [...] pour la considérer comme incondi-
tionnelle i™.

19) Dans la pratique suivie par l'Union soviétique et
les autres pays socialistes en matière de traités commer-
ciaux, la clause de la nation la plus favorisée est tou-
jours utilisée sous sa forme inconditionnelle et gratuite.
Ce caractère de la clause est expressément indiqué dans
de nombreux traités, mais, même en l'absence de toute
disposition expresse à cet effet, les clauses de la nation
la plus favorisée sont interprétées comme accordant le
traitement de la nation la plus favorisée sans condition
et sans contrepartie. Cette interprétation est confirmée
par le fait que les traités en question ne contiennent
aucune réserve relative à des contreparties ou à des
prestations réciproques m .

20) Quant à la pratique britannique, il a été dit que :
En principe, les clauses de la nation la plus favorisée doivent

s'entendre sans condition [...]. « [...] ces clauses ont toujours le
même sens, que les mots [sans condition] y figurent ou non >.

Cette règle d'interprétation doit cependant être assortie d'une
exception, à savoir qu'elle ne peut s'appliquer à l'encontre d'un
pays donc chacun sait qu'il a fait du type conditionnel de la
clause une partie intégrante de sa politique nationale en matière
de traités 172.

21) Sur ce point, une autre thèse a été soutenue
devant la CIJ par l'agent des Etats-Unis dans Y Affaire
relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc (1952) :

Les Etats-Unis partagent pleinement l'avis selon lequel la
signification de la clause doit être déterminée par référence à
l'intention des parties à l'époque. La seule divergence qui sépare
notre point de vue de celui de nos éminents adversaires est que

1 0 7 Guggenheim, op. cit., p. 211.
168 Level, loc. cit., p. 333, par. 5, citant l'Affaire des pêche-

ries des côtes septentrionales de l'Atlantique, du 7 septembre
1910, soumise à la Cour permanente d'arbitrage (v. Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI [publication des
Nations Unies, numéro de vente : 61.V.4], p. 167) ; et J. Bas-
devant, « L'affaire des pêcheries des côtes septentrionales de
l'Atlantique », Revue générale de droit international public,
Paris, t. XIX, 1912, p. 538 et suiv.

169 Level, loc. cit., p. 338, par. 35.
1 7 0 Vignes, loc. cit., p. 219, qui cite également à l'appui de

cette hèse D. P. O'Connell, International Law, Londres, Stevens,
1970, vol. I, p. 268, et J. Dehaussy, Juris-classeur de droit
international, fasc. 12-B, Sources du droit international — Les
traités (Effets : Situation des Etats tiers et de leurs ressortis-
sants), Paris, Editions techniques, 1959, t. 5, p. 7, par. 15.

1 7 1 Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de
l'Union soviétique, op. cit., p. 251.

1 7 2 Schwarzenberger, International Law and Order (op. cit.),
p. 137, citant British and Foreign State Papers, 1885-1886,
Londres, Ridgway, 1893, vol. 77, p. 796.

ces derniers ne considèrent la clause comme conditionnelle que
par référence à la pratique suivie par les Etats-Unis pour
l'interprétation d'autres traités conclus dans d'autres circons-
tances, et non en se basant sur les intentions qui étaient respec-
tivement celles des Etats-Unis et du Maroc à l'époque où ils ont
signé les traités dont la Cour est aujourd'hui saisie 173 .

L'extrait ci-après d'un mémoire du Conseiller juridi-
que du Département d'Etat (Moore), en date du 8 octo-
bre 1913, est également à relever :

II faut tenir compte de ce que les clauses dites de la nation
la plus favorisée n'appartiennent pas toutes au même type.
Deux fois au cours des vingt-cinq dernières années, les Etats-
Unis ont été obligés de renoncer à l'interprétation qu'ils en font
habituellement, devant la preuve que l'on avait expressément
convenu en cours de négociation que la clause aurait l'effet —
plus large — réclamé par les autres parties contractantes 174.

22) On peut dire sans craindre de se tromper qu'à
l'heure actuelle la doctrine comme la pratique des Etats
sont favorables à la présomption d'inconditionnalité de
la clause de la nation la plus favorisée.

Conditions de contrepartie

23) Dans les paragraphes précédents du présent com-
mentaire, de même que dans les ouvrages et la pratique
concernant d'une façon générale les clauses de la nation
la plus favorisée, une clause est dite « conditionnelle »
si elle est rédigée dans une forme telle que celle sous
laquelle elle apparaît dans la pratique des Etats-Unis
jusqu'en 1923. Que cette forme ait pour ainsi dire dis-
paru, comme il est indiqué plus haut, ne veut pas dire
que les Etats ne peuvent pas décider d'un commun
accord d'assortir les clauses de la nation la plus favori-
sée qu'ils adoptent de conditions qui subordonnent
l'existence du droit de l'Etat bénéficiaire au traitement
de la nation la plus favorisée à l'octroi de contrepartie
sous une forme convenue par l'Etat bénéficiaire à l'Etat
concédant.

24) II est parfaitement possible de conclure un accord
en vertu duquel, par exemple, le traitement de la nation
la plus favorisée est promis à l'Etat bénéficiaire à con-
dition qu'il accorde à l'Etat concédant certains avan-
tages économiques (un prêt à long terme, par exemple)
ou politiques. De même, il est possible de fixer des con-
ditions quant aux dates respectives auxquelles le traite-
ment de la nation la plus favorisée prend effet ou fin,
etc. De toute évidence, de telles conditions, ou d'autres,
doivent être énoncées dans la clause ou dans le traité
qui la contient ou être autrement arrêtées d'un commun
accord par l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire.

25) Les articles adoptés par la Commission ne traitent
pas explicitement de la clause conditionnelle dite de
type américain. Cependant, vu la possibilité pour les

173 Duplique du 26 juillet 1952 (C.I.J. Mémoires, Droits des
ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc [France c.
E.-U.A.], 1950, vol. II, p. 318). Pour un extrait plus complet
de cette duplique, v. Annuaire... 1970, vol. II, p. 223, doc.
A/CN.4/228 et Add.l, par. 52.

17-t Hackworth, op. cit., p. 279.
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Etats de convenir de conditions qui « se distinguent de
l'avantage octroyé et ne concernent que ce que l'autre
partie doit faire ou ne pas faire pour pouvoir prétendre
au traitement de la nation la plus favorisée 175 », la
Commission a décidé de subordonner, dans le projet,
l'effet des clauses de la nation la plus favorisée à une
« condition de contrepartie », expression définie à l'ar-
ticle 2. En particulier, il est un type de clause subor-
donnée à une condition de contrepartie qui a retenu tout
spécialement l'attention de la Commission, à savoir
la clause de la nation la plus favorisée soumise à une
condition de traitement réciproque.

La clause et la réciprocité

26) Lorsqu'on parle de la réciprocité à propos de la
clause de la nation la plus favorisée, il faut se souvenir
que les clauses de la nation la plus favorisée sont nor-
malement accordées sous condition de réciprocité ; en
d'autres termes, les deux parties à un traité bilatéral ou
toutes les parties à un traité multilatéral s'accordent
réciproquement le traitement de la nation la plus favo-
risée dans un domaine de relations déterminé. Cette
forme de réciprocité est une caractéristique normale de
la clause de la nation la plus favorisée — on pourrait
dire qu'elle en est l'élément constitutif essentiel. A
l'heure actuelle, on ne rencontre qu'exceptionnellement
des clauses unilatérales de la nation la plus favorisée.

27) On peut citer à titre d'exemple le traité du 13 oc-
tobre 1909, par lequel la Suisse a accordé unilatérale-
ment le traitement de la nation la plus favorisée à
l'Allemagne et à l'Italie en ce qui concerne l'utilisation
de la ligne de chemin de fer construite dans le Gothard,
en Suisse 17G. Pareille clause unilatérale peut se ren-
contrer, comme on l'a noté plus haut177, dans un traité
prévoyant que les navires d'un pays sans littoral béné-
ficieront du traitement de la nation la plus favorisée
dans les ports et rades de l'Etat concédant. C'est ainsi
que, aux termes de l'article 11 du Traité de commerce
et de navigation entre la République tchécoslovaque et
la République démocratique allemande, du 25 novembre
1959, ce dernier Etat a accordé unilatéralement le traite-
ment de la nation la plus favorisée aux « navires de
commerce tchécoslovaque ainsi que leur cargaison [...]
à l'entrée, à la sortie et pendant leur séjour dans les
ports de la République démocratique allemande 178 ».
La même situation peut se présenter si le traité régle-
mente expressément le commerce et le tarif douanier en
ce qui concerne un produit particulier (par exemple les
oranges) pour lequel les échanges commerciaux ne se
font que dans un seul sens entre les deux parties con-
tractantes.

28) Une promesse unilatérale, ou plutôt un pactum de
contrahendo concernant de futurs accords sur l'octroi
unilatéral du traitement de la nation la plus favorisée,

est stipulée dans l'annexe F (IIe partie) du Traité relatif
à la création de la République de Chypre, signé à
Nicosie le 16 août 1960, qui a déjà été cité 17°.

29) On trouve des clauses unilatérales assorties d'une
réciprocité dans les traités de paix de 1947 conclus par
les Puissances alliées et associées avec la Bulgarie (art.
29)180, la Hongrie (art. 3 3 ) m , la Roumanie (art.
31) 182, la Finlande (art. 30)183, et l'Italie (art. 82)184.
On trouve également une clause de ce genre dans le
Traité d'Etat portant rétablissement d'une Autriche
indépendante et démocratique (art. 29)18S.

30) La simple stipulation de la réciprocité ne trans-
forme pas une clause unilatérale en clause bilatérale 186.
C'est ce que montrent par exemple les dispositions ci-
après de l'article 33 du Traité de paix avec la Hongrie :

[...] Le Gouvernement hongrois devra [...] accorder à cha-
cune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réci-
procité un traitement analogue à la Hongrie dans ces domaines
le traitement suivant :

à) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances [...]),
les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de
la nation la plus favorisée 187.

Le sens de cette clause est clair : bien que soumis à
l'octroi de la réciprocité, le droit des Nations Unies de
réclamer le traitement de la nation la plus favorisée
restait un droit unilatéral ; cette disposition ne permet-
tait pas à la Hongrie de formuler la même exigence.

31) Si l'on peut considérer que la version américaine
de la clause conditionnelle a pratiquement disparu, en
revanche, la clause de la nation la plus favorisée sous
condition de traitement réciproque continue à être em-
ployée. On remarquera cependant que l'utilisation de
cette catégorie de clauses soumises à une condition de
contrepartie est limitée à certains domaines, tels que les
immunités et fonctions consulaires, les questions de droit
international privé et les questions généralement réglées
par les traités d'établissement.

32) On a fait remarquer que si les Etats-Unis d'Amé-
rique avaient abandonné peu après 1920 le traitement
conditionnel de la nation la plus favorisée pour le traite-
ment inconditionnel en matière de relations commer-
ciales, cette évolution ne s'était pas accompagnée d'une
évolution semblable dans le domaine des droits et privi-
lèges consulaires, pour lesquels on continuait à utiliser

17 5 Snyder, op. cit., p. 21.
176 Guggenheim, op. cit., p. 207.
177 Voir ci-dessus art. 4, par. 6 du commentaire.
178 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 121.

170 Voir ci-dessus art. 4, par. 14 du commentaire,
îso Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 41, p. 21 .
181 lbid., p. 135.
182 lbid., vol. 42, p. 3.
18» lbid., vol. 48, p. 203.
181 lbid., vol. 49, p. 3.
185 lbid., vol. 217, p. 223.
186 pour une opinion différente sur la question, voir celle du

Rapporteur de l'Institut de droit international, P. Pescatore,
« La clause de la nation la plus favorisée dans les conventions
multilatérales », Annuaire de l'Institut de droit international,
1969, Bâle, vol. 53, t. I, p. 204, note 3.

187 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 41, p. 205.
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la clause conditionnelle (ou plutôt la clause sous condi-
tion de traitement réciproque)188.

33) Dans une lettre du 20 janvier 1967, le Départe-
ment d'Etat a signalé à la Commission des affaires
étrangères du Sénat que la plupart des conventions con-
sulaires conclues par les Etats-Unis d'Amérique contien-
nent une disposition relative à l'immunité de juridiction
pénale, qui est applicable au personnel consulaire si
l'Etat d'envoi intéressé accepte d'accorder un « traite-
ment réciproque » aux agents consulaires américains 189.

34) L'article 14 de la Convention consulaire italo-
turque du 9 septembre 1929 offre un exemple de ce
type de clause fondé sur la réciprocité de traitement.
Cet article est ainsi conçu :

Les fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes jouiront en outre, sous condition de réciprocité,
dans le territoire de l'autre partie, des mêmes privilèges et im-
munités que les fonctionnaires consulaires d'une tierce puis-
sance qui ont le même caractère et qui occupent le même rang,
tant que ces derniers jouissent de ces privilèges.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'aucune
d'elles ne pourra invoquer le bénéfice résultant d'une convention
avec une tierce puissance pour réclamer en faveur de ses fonc-
tionnaires consulaires des privilèges ou immunités autres ou plus
étendus que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires
consulaires de l'autre Partie 19°.

35) Un exemple plus récent de ce genre de disposition
est fourni par le premier alinéa de l'article 3 de la
Convention d'établissement et de navigation entre la
Suède et la France, signée à Paris le 16 février 1954 :

Sous réserve de l'application de la réciprocité effective, les
ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes rési-
dant sur le territoire de l'autre Partie contractante auront, sur le
territoire de l'autre Partie contractante, aux mêmes conditions
que les ressortissants de la nation la plus favorisée, le droit
d'exercer tout commerce et industrie ainsi que tout métier ou
profession dont l'exercice n'est pas réservé aux nat ionauxm .

36) On peut trouver un autre exemple récent dans la
Convention consulaire entre la Pologne et la Yougo-
slavie, signée à Belgrade le 17 novembre 1958, dont
l'article 46 est ainsi conçu :

Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder à l'au-
tre Partie le traitement de la nation la plus favorisée pour tout
ce qui aura trait aux privilèges, immunités, droits et attributions
des consuls et du personnel consulaire. Toutefois, aucune des
Parties contractantes ne pourra invoquer la clause de la nation
la plus favorisée pour revendiquer des privilèges, immunités ou
droits autres, ou plus étendus, que ceux qu'elle-même accorde
aux consuls et au personnel consulaire de l'autre Partie 192.

37) La clause sous condition de traitement réciproque
est une forme simplifiée de la clause soumise à une
condition de contrepartie vx\ Selon un auteur :

188 Voir Annuaire... 1968, vol. I, p. 192, 976° séance, par. 8.
iso Whiteman, op. cit., p. 752 et 753.
ioo SDN, Recueil des Traités, vol. CXXIX, p. 204.
1 9 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 228, p. 140.
192 nid., vol. 432, p. 323.
« s Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 173, doc. A/CN.4 /213 ,

par. 58.

Ce système paraît plus clair et plus pratique que le précédent :
en effet, il ne se réfère pas à la contrepartie fournie par l'Etat
favorisé, mais vise à la parfaite symétrie des prestations four-
nies par l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire de la clause.
C'est en somme la réciprocité trait pour trait. Celle-ci implique
une certaine symétrie des législations. Comme le dit Niboyet :
« Cette réciprocité diplomatique a donc une tête internationale,
mais deux pieds nationaux. C'est un triptyque. >

Du point de vue de la logique pure, c'est assez satisfaisant
pour l'esprit, mais cela ne l'est guère dans les faits. En effet,
sans parler de difficultés que soulève toujours l'interprétation
de la réciprocité, ce système a l'inconvénient de réduire le bien-
fait, si tant est qu'il existe, de la clause de la nation la plus
favorisée sans supprimer les inconvénients qui en résultent pour
l'Etat concédant : assurément, l'Etat bénéficiaire ne peut dé-
clencher le jeu de la clause qu'à la condition d'offrir les avan-
tages mêmes qu'il réclame ; mais le caractère unilatéral de ce
déclenchement aura presque toujours pour conséquence que les
prestations réciproques, bien que formellement équivalentes,
seront matériellement très différentes [ . . . ] 1 9 4 .

38) De toute évidence, les auteurs de clauses de la
nation la plus favorisée sous condition de réciprocité de
traitement n'ont pas pour but d'assurer à leurs compa-
triotes vivant à l'étranger un traitement égal à celui dont
bénéficient les ressortissants d'autres pays, alors que
l'égalité avec les concurrents est d'une importance essen-
tielle en matière commerciale, et notamment pour ce
qui touche les droits de douane. Ils ont en vue une
égalité d'un genre différent : l'égalité de traitement ac-
cordée par les Etats contractants à leurs ressortissants
respectifs. D'où l'opinion d'un auteur :

La clause de la nation la plus favorisée sous condition de
réciprocité ne paraît pas être un facteur d'unification et de
simplification des relations internationales — ce qui fait perdre
à la clause les rares mérites qu'on lui reconnaissait jadis195.

Texte des articles adoptés par la Commission en vertu
des considérations qui précèdent

39) L'article 11 décrit l'effet d'une clause incondition-
nelle de la nation la plus favorisée, qui, aux fins du
présent projet d'articles, est désignée sous le nom de
clause qui n'est pas soumise à une « condition de con-
trepartie », expression définie à l'article 2. Selon l'ar-
ticle 11, dans le cas d'une clause de la nation la plus
favorisée qui n'est pas soumise à une condition de con-
trepartie, l'Etat bénéficiaire acquiert le droit au traite-
ment de la nation la plus favorisée (tel qu'il est défini à
l'article 5) et il n'y a pas, pour l'Etat bénéficiaire, obli-
gation d'accorder une contrepartie à l'Etat concédant.
L'article 12, par contre, décrit l'effet d'une clause de la
nation la plus favorisée qui est soumise à une condition
de contrepartie. Il stipule que, dans le cas d'une clause
de la nation la plus favorisée qui est soumise à une
condition de contrepartie, l'Etat bénéficiaire n'acquiert
le droit au traitement de la nation la plus favorisée que
lorsqu'il accorde à l'Etat concédant la contrepartie con-
venue. L'article 13 décrit l'effet d'une clause de la na-

19 4 Piot, loc. cit., p. 9 et 10.
19 5 Level, loc. cit., p. 338, par. 37.
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tion la plus favorisée qui est soumise à une « condition
de traitement réciproque », expression également définie
à l'article 2. Ce type de condition étant celui qu'on ren-
contre le plus couramment parmi les conditions de con-
trepartie possibles, la Commission a jugé bon d'en trai-
ter séparément. La règle de l'article 13 est une applica-
tion de la règle générale de l'article 12 au cas particulier
des clauses de la nation la plus favorisée qui sont sou-
mises à une condition de traitement réciproque.
40) Une clause de la nation la plus favorisée peut être
soumise à la condition de traitement réciproque par le
libellé de la clause elle-même ou par une autre disposi-
tion du traité contenant la clause ou de tout autre traité
ou de tout autre type d'accord conclu entre l'Etat concé-
dant et l'Etat bénéficiaire.
41) Le traitement réciproque consiste, ainsi qu'il est
indiqué à l'alinéa / du paragraphe 1 de l'article 2 19C, en
un traitement « équivalent », c'est-à-dire un traitement
de même type et de même étendue. Par exemple, si
l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire ouvrent tous deux
aux ressortissants l'un de l'autre l'accès à leurs tribu-
naux sans obligation de déposer une caution judicatum
solvi, c'est de traitement réciproque qu'il s'agit, de même
que s'ils accordent à leurs ressortissants respectifs le
libre exercice de certains types d'activités commerciales.
C'est ce que la doctrine française appelle la réciprocité
trait pour trait. Comme on le verra à propos de l'ar-
ticle 20, une clause de la nation la plus favorisée de ce
type ne joue pas de façon aussi automatique que la
clause de type inconditionnel, l'Etat bénéficiaire ne pou-
vant jouir du traitement conféré par l'Etat concédant à
un Etat tiers qu'après avoir donné à l'Etat concédant
l'assurance qu'il lui accordera, ou qu'il accordera aux
personnes ou aux choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec cet Etat tiers, un traitement du même
type.
42) La condition de réciprocité figurant dans une
clause de la nation la plus favorisée risque de soulever
de sérieux problèmes d'interprétation ; surtout si les
règles pertinentes des pays intéressés diffèrent sur des
points importants 107. Mais cette difficulté est inhérente
à la règle proposée et ne change rien à sa validité.
43) La manière dont la condition de traitement réci-
proque influe sur la naissance, l'extinction ou la suspen-
sion des droits découlant d'une clause de la nation la
plus favorisée est traitée plus loin li)8.

Article 14. — Respect des ternies et conditions
convenus

L'exercice des droits qui découlent d'une clause de la
nation la plus favorisée pour l'Etat bénéficiaire ou pour
des personnes ou des choses se trouvant dans un rap-
port déterminé avec cet Etat est subordonné au respect
des termes et conditions pertinents énoncés dans le traité
contenant la clause ou convenus de toute autre manière
entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire.

Commentaire
1) A la suite de l'examen par la Commission des arti-
cles relatifs aux clauses de la nation la plus favorisée
qui sont soumises à des conditions, il est apparu qu'il
risquait d'y avoir une lacune dans le projet si l'on ne
prévoyait pas, outre les conditions de contrepartie et,
plus particulièrement, la condition de traitement réci-
proque, les conditions auxquelles peut être subordonné
l'exercice des droits découlant d'une clause de la nation
la plus favorisée. Il apparaît que, tel qu'il est utilisé dans
la pratique, le mot « conditions » désigne non seulement
les conditions selon lesquelles le droit que l'Etat béné-
ficiaire tire de la clause est subordonné à l'octroi de
concessions en échange à l'Etat concédant, mais aussi
les conditions auxquelles l'exercice de ce droit est subor-
donné. Ces dernières conditions sont courantes dans la
pratique et peuvent être imposées par le droit interne
de l'Etat concédant ou convenues entre l'Etat concédant
et l'Etat bénéficiaire dans le traité contenant la clause
ou de toute autre manière.

2) Comme l'a dit un auteur qui fait autorité :
Les conditions attachées à l'octroi d'un type particulier de

traitement plus favorable revendiqué en vertu de la clause de
la nation la plus favorisée ne doivent pas être confondues avec
la forme conditionnelle de la clause. Ce dont il s'agit ici, ce
n'est pas du traitement réciproque au sens de la clause condi-
tionnelle, mais des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier
de ce traitement plus favorable (par exemple un certificat d'ap-
titude requis d'un étranger pour qu'il puisse exercer une profes-
sion, des certificats d'origine ou d'analyse comme preuve de
l'origine et pour la classification douanière des marchandises).
Ces conditions de fait doivent cependant avoir un lien objectif
avec l'avantage accordé et ne doivent pas servir de prétexte à
une discrimination cachée lf)!).

La dernière phrase de la citation met en lumière la
nécessité de la bonne foi. Il va de soi que cette exigence
n'est pas limitée à cette situation particulière.

3) L'article 22 (Respect des lois et règlements de l'Etat
concédant) s'applique dans le cas où des conditions sont
imposées par le droit interne de l'Etat concédant. Le
présent article a pour objet de prévoir le cas des autres
conditions convenues entre l'Etat concédant et l'Etat
bénéficiaire, afin que le projet soit complet. Le libellé
de l'article 14 reprend celui de la première phrase de
l'article 22, avec les ajustements nécessaires. L'emploi
des mots « termes et conditions », en particulier, a pour
objet de bien mettre en évidence qu'il s'agit ici des
stipulations convenues quant à l'exercice des droits dé-
coulant de la clause de la nation la plus favorisée.

Article 15. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré à un Etat tiers moyennant contrepartie

L'acquisition sans contrepartie par l'Etat bénéficiaire,
pour lui-même ou au profit de personnes ou de choses
se trouvant dans un rapport déterminé avec lui, de droits
découlant d'une clause de la nation la plus favorisée qui

19G Voir ci-dessus art. 2, par. 7 à 11 du commentaire.
197 Battifol, op. cit., p. 213 et 214, n° 188.
198 Voir ci-après art. 20 et 21 et commentaires y relatifs.

19t* Jaenicke, loc. cit., p. 499. Voir l'affaire de la vache
suisse, citée ci-dessus (art. 9 et 10, par. 20 du commentaire).
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n'est pas soumise à une condition de contrepartie n'est
pas affectée par le simple fait que le traitement conféré
par l'Etat concédant à un Etat tiers ou à des personnes
ou des choses se trouvant dans le même rapport avec
cet Etat tiers l'est moyennant contrepartie.

Commentaire
1) II n'y a pas que les promesses du traitement de la
nation la plus favorisée qui puissent être classées selon
qu'elles sont inconditionnelles ou qu'elles sont faites
sous condition de traitement réciproque ou d'une autre
contrepartie ; les avantages conférés par l'Etat concé-
dant à des Etats tiers peuvent être classés de manière
analogue : ces avantages peuvent être concédés unilaté-
ralement comme un don — théoriquement tout au
moins — ou ils peuvent être accordés en échange d'une
contrepartie quelconque. Par exemple, l'Etat concédant
peut réduire unilatéralement ses tarifs douaniers sur les
oranges importées d'un Etat tiers ou lier cette réduction
à une réduction tarifaire accordée par l'Etat tiers sur
les textiles que celui-ci importe de l'Etat concédant. Pour
citer un autre exemple, l'Etat concédant peut donner à
l'Etat tiers l'assurance que les consuls de cet Etat joui-
ront unilatéralement de l'immunité de la juridiction pé-
nale ou convenir avec l'Etat tiers que l'octroi de cette
immunité sera réciproque. Si, dans des cas de ce type,
l'Etat concédant offre inconditionnellement le traitement
de la nation la plus favorisée à un Etat bénéficiaire, la
question suivante se pose : les droits de l'Etat bénéfi-
ciaire se trouvent-ils modifiés du fait que les promesses
de l'Etat concédant à l'Etat tiers ont été soumises ou
non à certaines conditions ?

2) Sur ce point, la pratique est contradictoire. Les tri-
bunaux ont parfois retenu des solutions différentes de
celles qui figurent à l'article 15. C'est ainsi qu'en 1919
la plus haute juridiction argentine a rejeté un recours
introduit contre une décision du Tribunal supérieur de
Santé Fe et a déclaré que
[...] si le requérant se réfère aux pouvoirs conférés aux consuls
par les traités conclus avec la Grande-Bretagne en 1825 (art. 13)
et avec le Royaume de Prusse et les Etats du Zollverein alle-
mand en 1857 (art. 9), pouvoirs qu'il considère comme devant
être étendus aux consuls du Royaume d'Italie en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée incluse dans les conventions
conclues avec ce royaume, même ce précédent, à supposer qu'il
ait valeur de précédent, n'influerait aucunement sur la solution
du problème de droit fédéral en question. Et ce tout d'abord
parce que, s'agissant de concessions consenties sous condition
de réciprocité, il aurait fallu démontrer que le Gouvernement
italien les accordait ou était disposé à les accorder aux consuls
argentins... 2 0°.

3) En 1922, un tribunal allemand a rejeté un recours
formé par un demandeur français contre une décision
lui enjoignant de fournir une caution judicatum solvi à
l'occasion d'une action qu'il avait intentée contre un
ressortissant allemand. Selon l'article 110 du Code alle-
mand de procédure civile, les étrangers qui se portaient

demandeurs devant les tribunaux allemands devaient, si
le défendeur le requérait, fournir une caution judicatum
solvi. Cette disposition ne s'appliquait pas aux étrangers
dont l'Etat national n'exigeait pas des citoyens allemands
demandeurs devant ses tribunaux le dépôt d'une caution
judicatum solvi. Par l'article 291, alinéa 1, du Traité de
Versailles, l'Allemagne s'était engagée
à assurer de plein droit aux puissances alliées et associées, ainsi
qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites puissances, le
bénéfice de tous les droits et avantages, de quelque nature que
ce soit, qu'elle a pu concéder à l'Autriche, à la Hongrie, à la
Bulgarie ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et
ressortissants de ces Etats, par traités, conventions ou accords
conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités,
conventions ou accords resteront en vigueur.

Il existait entre l'Allemagne et la Bulgarie un traité
qui prévoyait, sur une base de réciprocité, l'exemption
de l'obligation de déposer une caution judicatum solvi.
Dans une note communiquée à l'Allemagne en avril
1921, le Gouvernement français avait informé le Gou-
vernement allemand qu'il entendait se prévaloir des dis-
positions pertinentes de ce traité. Le demandeur n'avait
pas apporté la preuve qu'en France les ressortissants
allemands étaient exemptés de l'obligation de déposer
une caution judicatum solvi dans le cas de procédures
intentées contre des ressortissants français. La Cour
supérieure de district a jugé que l'appel devait être
rejeté. L'article 291 du Traité de Versailles, a-t-elle
estimé, n'obligeait pas l'Allemagne à accorder aux res-
sortissants français des avantages plus étendus que ceux
qui étaient accordés aux ressortissants des anciennes
puissances centrales. Selon la Cour, le traité conclu avec
la Bulgarie reposait sur le principe de la réciprocité, et,
dès lors que la France n'accordait pas, à titre de réci-
procité, le même traitement, ses ressortissants n'avaient
pas droit à l'exemption de l'obligation de déposer une
caution judicatum solvi20].

4) Bien qu'il comporte un certain nombre de référen-
ces au droit interne français, l'exemple qui suit illustre
les diverses tendances de la conception française du
problème que l'on étudie. Les frères Betsou, ressortis-
sants grecs, avaient loué à Paris, en 1917, des locaux à
usage commercial. Le bail expirait en 1926. Les pro-
priétaires ayant refusé le renouvellement du bail, les
demandeurs ont réclamé 200 000 francs d'indemnité
d'éviction. Leur réclamation était fondée sur les dispo-
sitions de la loi du 30 juin 1926 accordant certains
privilèges aux commerçants. A l'appui de leurs récla-
mations tendant à bénéficier des privilèges conférés par
cette loi en dépit de leur nationalité étrangère, ils invo-
quaient la convention franco-hellénique du 8 septembre
1926 et, par le biais de la clause de la nation la plus
favorisée qui y figurait, le traité franco-danois du
9 février 1910, le Danemark étant à cet égard la nation
la plus favorisée. L'article 19 de la loi de 1926 disposait

200 Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire... 1973, vol. II,
p. 116 et 117, doc. A/CN.4/269, note 2.

201 Affaire relative à une caution judicatum solvi (Traité de
Versailles), Allemagne : Cour supérieure de district, Francfort-
sur-le-Main, 11 décembre 1922 (Annuaire... 1973, vol. II,
p. 128 et 129, doc. A/CN.4/269, par. 24 et 25).
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que les étrangers ne devaient avoir droit au bénéfice
des privilèges prévus par cette loi que sous réserve de
réciprocité.

Le Tribunal civil de la Seine s'est prononcé en faveur
des demandeurs et a déclaré que, par le biais de la
clause de la nation la plus favorisée, les ressortissants
grecs jouissaient en France des mêmes privilèges, en
matière de commerce et d'industrie, que les ressortis-
sants danois. Le traité franco-danois disposait que, dans
l'exercice de leurs activités commerciales, les Danois
jouiraient de tous les privilèges que la législation pour-
rait ultérieurement conférer aux ressortissants français.
La loi du 30 juin 1926 accordait incontestablement des
privilèges à ceux qui exerçaient une activité commer-
ciale. Bien que l'article 19 de cette loi érigeât en règle
absolue et impérative l'exigence de la réciprocité en ma-
tière législative et bien qu'il n'y ait pas eu au Dane-
mark de législation en matière de propriété commer-
ciale, le droit français devait être interprété conformé-
ment au traité franco-danois. Les ressortissants danois
ne sauraient être privés de leurs droits et privilèges par
une législation française ultérieure. Selon le Tribunal :
une convention entre nations constitue, au même titre qu'un
contrat entre particuliers, un engagement réciproque qui doit
être respecté de part et d'autre tant que cette convention n'est
pas dénoncée ou qu'un nouveau traité ne vienne restreindre les
effets du contrat primitif.

La Cour d'appel de Paris, infirmant la décision du Tri-
bunal civil de la Seine, a déclaré que les frères Betsou
ne pouvaient prétendre à un droit au renouvellement de
leur bail. La loi du 30 juin 1926 indiquait clairement
que le droit à la propriété commerciale était interprété
comme « un droit civil stricto sensu », c'est-à-dire com-
me un droit soumis aux dispositions de l'article 11 du
Code civil, en vertu duquel les étrangers ne jouissent
de droits en France que sous réserve de réciprocité dans
le traitement réservé à l'étranger aux ressortissants
français. Il était bien précisé, dans le traité franco-
danois, que les ressortissants des deux Etats ne joui-
raient des droits et privilèges prévus que dans la mesure
où ces droits et privilèges seraient compatibles avec la
législation en vigueur dans les deux Etats, et la légis-
lation danoise ne reconnaissait pas aux étrangers le
droit à la propriété commerciale au Danemark 202.

5) Selon un important auteur français, la solution rete-
nue par la juridiction inférieure, c'est-à-dire le Tribunal
civil de la Seine, était justifiée. Pour cet auteur,

La réciprocité (qu'il s'agisse de celle de l'article 11 [du Code
civil] ou de celle résultant d'une clause de réciprocité) est une
réciprocité concrète. Au contraire, la clause de la nation la plus
favorisée, lorsqu'elle est bilatérale, institue une sorte de récipro-
cité abstraite : les Etats s'engagent mutuellement à assurer le
traitement qu'ils accordent à des Etats tiers plus favorisés. La
clause apparaît bien ici comme l'un de ces traités, visés à l'ar-
ticle 11 [du Code civil], qui dispense de la réciprocité trait pour
trait 203.

2 0 2 Betsou c. Volzenlogel, France : Tribunal civil de la Seine,
23 décembre 1927, Cour d'appel de Paris (Première Chambre),
24 décembre 1928 (ibid., p. 130, doc. A/CN.4/269, par. 28 à
30).

203 Level, loc. cit., p. 338, par. 36.

6) Une décision grecque, rapportée comme suit, ap-
porte des motifs convaincants à l'appui de la solution
proposée à l'article 15. La Convention d'établissement
et de protection juridique conclue entre la Grèce et la
Suisse le 1er décembre 1927 dispose, dans son article 9,
que

En aucun cas les ressortissants de chacune des parties contrac-
tantes ne seront soumis, sur le territoire de l'autre partie, à des
charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de quel-
que nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont
ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus
favorisée.

L'article 11, qui concerne les sociétés commerciales, in-
dustrielles, agricoles ou financières valablement consti-
tuées d'après la législation de l'une des parties contrac-
tantes et ayant leur siège sur son territoire, dispose que
ces sociétés « jouiront, à tous égards, du traitement ac-
cordé aux sociétés similaires de la nation la plus favo-
risée » et que
elles ne seront astreintes, notamment, à aucune contribution ou
redevance fiscale, de quelque dénomination ou de quelque
espèce que ce soit, autres ou plus élevées que celles qui sont ou
seront perçues de sociétés de la nation la plus favorisée.

La requérante, en l'espèce, était une société suisse dont
le siège social se trouvait à Genève et qui prétendait
être exemptée de l'impôt sur le revenu en invoquant à
l'appui la Convention anglo-grecque de 1936 relative à
l'exemption réciproque de l'impôt sur le revenu concer-
nant certains bénéfices ou gains de personnes morales.
Aux termes de cette convention, les bénéfices ou les
gains obtenus en Grèce soit par une personne résidant
en Grande-Bretagne, soit par une personne morale ad-
ministrée et dirigée en Grande-Bretagne, échappaient à
l'impôt sur le revenu sous réserve de réciprocité.

Il a été jugé que la requérante avait droit à l'exemp-
tion fiscale. Le Conseil d'Etat a statué comme suit :

Attendu que, dans les traités économiques notamment, la
clause de la nation la plus favorisée a pour but de prévenir le
péril que la situation des sujets des Etats contractants ne de-
vienne éventuellement désavantageuse en comparaison de celle
des sujets d'autres Etats, sur le domaine de la concurrence éco-
nomique internationale. Grâce au mécanisme de cette clause,
chacun des deux Etats contractants d'une part accorde à l'autre
les avantages qu'il a déjà accordés à un Etat tiers, et d'autre
part assume l'obligation de lui accorder tout avantage qu'il ac-
corderait à un Etat tiers à l'avenir, pendant la durée du traité.
L'acquisition de ce dernier avantage au profit du bénéficiaire
de la clause a lieu — pour autant que le contraire n'a pas été
stipulé dans l'accord — ipso jure, sans l'obligation pour lui de
procurer une contrepartie additionnelle, même si les concessions
faites au profit de l'Etat tiers ne sont pas unilatérales, mais sont
soumises à la condition de réciprocité. Interprétée dans cet
esprit, la clause assure la réalisation du but dans lequel elle a
été instituée, savoir l'assimilation dans chacun des deux Etats,
pour les questions que la clause concerne, des sujets ou des
entreprises de l'autre Etat aux sujets ou aux entreprises d'un
tiers pays favorisé.

Attendu qu'en l'occurrence la clause de la nation la plus
favorisée contenue dans la Convention greco-helvétique a été
stipulée pure et simple, sans restrictions ni conditions onéreuses,
et comme telle elle donne aux entreprises suisses travaillant en
Grèce le droit à l'exemption fiscale aux conditions auxquelles la
même exemption est accordée aux entreprises britanniques,



48 Annuaire de la Commission du droit international, 1978, vol. II, 2e partie

même si les entreprises grecques ne jouissent pas en Suisse de la
faveur dont elles jouissent en Grande-Bretagne. En conséquence,
l'arrêt attaqué [...] doit, pour cela, être cassé [...]204.

7) La Commission est convaincue que la règle qui est
énoncée à l'article 15 est conforme à la conception
moderne du fonctionnement de la clause de la nation
la plus favorisée. Si la clause n'est pas soumise à une
condition de contrepartie, l'Etat bénéficiaire et les per-
sonnes ou les biens se trouvant dans un rapport déter-
miné avec cet Etat acquièrent automatiquement les
avantages conférés par l'Etat concédant à un Etat tiers
ou à des personnes ou des biens se trouvant dans un
rapport déterminé avec eux, selon la manière et dans
les conditions décrites aux articles 9 et 10. Si la clause
de la nation la plus favorisée en question est expressé-
ment non soumise à une condition de contrepartie ou si
elle est muette sur cette condition, l'Etat bénéficiaire
ne saurait, de l'avis de la Commission, se voir refuser
le traitement conféré par l'Etat concédant à un Etat
tiers motif pris de ce que ce traitement est accordé sous
condition de traitement réciproque ou en échange de
toute autre contrepartie. Cela est évident si l'on consi-
dère que la clause conditionnelle de type américain est
quasiment tombée en désuétude. Cela paraît évident
aussi dans les domaines autres que celui du commerce.
Dans ces domaines, les parties à un accord contenant
une clause de la nation la plus favorisée peuvent libre-
ment décider de s'accorder réciproquement le traitement
de la nation la plus favorisée sous condition de traite-
ment réciproque. En pareil cas, la question ne se pose
pas. Toutefois, à défaut d'une telle décision, il résulte
de la nature d'une clause inconditionnelle de la nation
la plus favorisée que l'Etat concédant ne saurait refuser
à l'Etat bénéficiaire le traitement qu'il confère à un Etat
tiers, motif pris de ce que ce dernier traitement n'est
pas conféré sans contrepartie, mais qu'il l'est sous con-
dition de réciprocité de traitement ou en échange de
toute autre contrepartie.

8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a
jugé opportun d'adopter une règle affirmant la non-
pertinence du fait que le traitement est conféré à un
tiers moyennant contrepartie. L'emploi du membre de
phrase « n'est pas affectée par le simple fait » dans cet
article et les quatre suivants a pour objet de souligner
la « non-pertinence » des circonstances envisagées, qui
est la seule justification d'une mention dans le projet.
En bref, on veut souligner que le droit au traitement
de la clause de la nation la plus favorisée existe non-
obstant les modalités selon lesquelles le traitement est
conféré par l'Etat concédant à l'Etat tiers. La règle
énoncée dans cet article est conforme aux buts essen-
tiels de la clause de la nation la plus favorisée, et égale-
ment à la présomption en faveur du caractère incondi-
tionnel de cette clause.

Article 16. — Non-pertinence des limitations
convenues entre l'Etat concédant et un Etat tiers

L'acquisition par l'Etat bénéficiaire, pour lui-même
ou au profit de personnes ou de choses se trouvant dans
un rapport déterminé avec lui, de droits découlant d'une
clause de la nation la plus favorisée n'est pas affectée
par le simple fait que le traitement conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers ou à des personnes ou des
choses se trouvant dans le même rapport avec cet Etat
tiers l'est en vertu d'un accord international entre l'Etat
concédant et l'Etat tiers limitant l'application de ce
traitement à leurs relations entre eux.

Commentaire

1) Cette règle découle tout naturellement de la règle
générale en matière d'Etats tiers qui fait l'objet des
articles 34 et 35 de la Convention de Vienne, ainsi que
de la nature même de la clause de la nation la plus
favorisée. Il paraît cependant nécessaire de l'énoncer,
car il existe un certain nombre d'accords ayant plus ou
moins directement pour but de créer la situation visée
dans l'article, quels que soient les doutes que l'on puisse
avoir quant aux effets de ces arrangements sur le droit
des Etats tiers bénéficiaires de la clause de la nation la
plus favorisée. Les arrangements en question peuvent
soit prendre la forme de dispositions conventionnelles
(« clauses réservées ») soit être implicitement contenus
dans certains traités multilatéraux.

2) La règle proposée dans l'article 16 s'applique à
toutes les clauses de la nation la plus favorisée, qu'elles
soient de caractère inconditionnel ou qu'il s'agisse de
clauses conditionnelles sous réserve d'une contrepartie
sous une forme quelconque, en particulier sous forme
de traitement réciproque. Elle est exprimée de la façon
suivante au paragraphe 2 de la résolution adoptée par
l'Institut de droit international à sa quarantième ses-
sion, en 1936 :

Ce régime d'égalité inconditionnelle [résultant de l'application
d'une clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée] ne
saurait être affecté par les dispositions contraires [...] des con-
ventions fixant les rapports avec les Etats tiers 205.

3) Un débat a eu lieu au Comité économique de la
SDN sur la question, posée à l'origine lors de la Confé-
rence diplomatique réunie à Genève pour établir une
convention internationale sur l'abolition des prohibitions
et restrictions à l'importation et à l'exportation, de sa-
voir si des Etats non parties à cette convention pour-
raient, en se prévalant d'accords bilatéraux fondés sur
la clause de la nation la plus favorisée, réclamer le
bénéfice des avantages que se concéderaient réciproque-
ment les signataires de la convention internationale.
A la Conférence,
on ne tarda pas à se rendre compte que la réponse à cette ques-
tion ne pouvait être donnée par la convention, qui ne saurait
porter novation au contenu des accords bilatéraux reposant sur
la clause de la nation la plus favorisée.

204 Affaire d'exemption fiscale en Grèce, Grèce : Conseil
d'Etat, 1954. Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire... 1973,
vol. II, p. 139 et 140, doc. A/CN.4/269, par. 58 et 59.

205 Annuaire... 1969, vol. II, p. 188, doc. A/CN.4/213, an-
nexe IL
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Au Comité économique, il fut proposé de prévoir dans
la convention une disposition visant à limiter les stipu-
lations de la convention aux parties contractantes 206.
4) II existe de nombreuses conventions qui contiennent
des clauses par lesquelles les parties manifestent leur
intention de limiter certains avantages aux relations
établies entre elles. Le premier paragraphe de l'article 6
de la Convention internationale pour l'unification de
certaines règles concernant les immunités des navires
d'Etat, signée à Bruxelles le 10 avril 1926 207, est conçu
comme suit :

Les dispositions de la présente convention seront appliquées
dans chaque Etat contractant sous la réserve de ne pas en faire
bénéficier les Etats non contractants et leurs ressortissants, ou
d'en subordonner l'application à la condition de réciprocité.

Un auteur a fait la remarque suivante à l'égard de cette
disposition :

Une telle stipulation présente l'inconvénient de ne pas délier
les Etats contractants des obligations résultant pour eux de clau-
ses antérieures, d'être à l'égard des partenaires de celles-ci res
inter alios acta, et donc de mettre ces auteurs en situation poten-
tielle de violation de la clause 208.

La référence au principe de réciprocité que contient cette
disposition n'en efface pas la faiblesse fondamentale, car
on ne saurait transformer des obligations incondition-
nelles en obligations conditionnelles sans le consente-
ment de leurs bénéficiaires.
5) La même règle figure, sous une forme quelque peu
atténuée, dans la Convention internationale pour l'uni-
fication de certaines règles relatives aux privilèges et
hypothèques maritimes, également signée à Bruxelles
le 10 avril 1926 200. L'article 14 de cette convention
est ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente convention seront appliquées
dans chaque Etat contractant lorsque le navire grevé est ressor-
tissant d'un Etat contractant, ainsi que dans les autres cas
prévus par les lois nationales.

Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte
pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer
les dispositions de la présente convention en faveur des ressor-
tissants d'un Etat non contractant.

6) Le paragraphe 4 de l'article 98 de la Charte de
La Havane, du 24 mars 1948, rédigée en vue de créer
une Organisation internationale du commerce (OIC),
est libellé de la façon suivante :

Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée
comme obligeant un Etat membre à accorder aux Etats non
membres un traitement aussi favorable que celui qu'il accorde
aux Etats membres aux termes de la Charte. Le fait de ne pas
accorder un tel traitement ne sera pas considéré comme con-
traire à la lettre ou à l'esprit de la Charte 2 1 ° .

206 Ibid., p. 187, doc. A/CN.4 /213 , annexe I, sous le titre
« Relations entre les accords bilatéraux basés sur la clause de
la nation la plus favorisée et les conventions économiques
plurilatérales ».

207 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, p. 199.
208 Vignes, loc. cit., p. 291.
209 SDN, Recueil des Traités, vol. CXX, p. 209.
2 1 0 Voir Conférence des Nations Unies sur le commerce et

l'emploi (La Havane, Cuba, novembre 1947 - mars 1948), Acte
final et documents connexes (publication des Nations Unies,
numéro de vente: 1948.II.D.4), p. 51.

Bien que cette disposition ne soit pas une « clause
réservée », elle a été sévèrement critiquée en 1948 déjà.
Le représentant de l'Union soviétique avait déclaré au
Conseil économique et social :
une telle disposition équivaut à autoriser les membres à déroger
au principe du traitement de la nation la plus favorisée dans
leurs rapports réciproques avec des Etats non membres, et elle
est en contradiction flagrante avec le dessein de développer le
commerce mondial [...] 211.

7) D'un point de vue strictement juridique le para-
graphe 4 de l'article 98 de la Charte de l'OIC est sans
contenu, car il ne fait qu'énoncer une évidence, à savoir
que la Charte n'impose pas aux Etats membres des
obligations à l'égard des Etats non membres. Cette dis-
position exerce cependant un certain effet propagateur,
même si l'on ne va pas jusqu'à penser qu'elle encourage
indirectement les parties à la Charte à manquer aux
obligations qu'elles peuvent avoir envers des Etats non
membres en vertu de clauses bilatérales de la nation la
plus favorisée. Mais la disposition de la Charte de
l'OIC n'est pas en vigueur et ne l'a jamais été, et l'on
ne peut guère considérer qu'elle exerce actuellement un
effet quelconque, même par l'intermédiaire de l'ar-
ticle XXIX, par. 1, de l'Accord général du GATT, aux
termes duquel
les parties contractantes s'engagent à observer, dans toute la
mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs dont elles dispo-
sent, les principes généraux [...] de la Charte de La Havane 212.

8) D'après un auteur213, l'idée exprimée par la dispo-
sition précitée à l'article 98 de la Charte de La Havane
rappelle l'ancienne clause conditionnelle de la nation la
plus favorisée, en ce sens que les pays qui refusent de
devenir partie à l'Accord général — et de consentir les
concessions tarifaires qu'entraînerait cette participation
— ne peuvent être admis à bénéficier librement des
avantages de cet accord.

9) Aucun auteur ne rejette expressément la règle pro-
posée à l'article 16. L'un d'eux écrit :

La validité de la clause réservée est d'une appréciation déli-
cate. Res inter alios acta à l'égard de l'Etat bénéficiaire, créan-
cier du traitement le plus favorisé, on voit difficilement comment
la clause réservée à laquelle il n'a pas adhéré peut réduire la
portée des engagements souscrits à son égard par l'Etat concé-
dant 214.

Le même auteur tente de distinguer deux situations :
Si le traité consacrant les avantages privilégiés et portant à

leur égard clause réservée est antérieur à la convention accor-
dant le traitement le plus favorisé, on pourrait arguer, compte
tenu de la nécessaire publicité des traités, que l'Etat bénéficiaire
n'a pu ignorer les engagements pris par l'Etat concédant et la
clause réservée qui les affecte. On admettrait ici une adhésion
implicite de l'Etat bénéficiaire à la clause réservée. En revan-

2 1 1 Procès-verbaux officiels du Conseil économique et social,
septième session, 195° séance, p. 329 et 330.

2 1 2 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(op. cit.), p. 52. Pour une thèse opposée, voir Jackson, op. cit.,
p. 118.

2 1 3 Hawkins, op. cit., p. 85.
2 1 4 Level, loc. cit., p. 336, par. 20.
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che, s'agissant d'une clause réservée stipulée postérieurement aux
clauses de la nation la plus favorisée, l'Etat concédant, qui n'a
assorti ces dernières d'aucune stipulation en limitant la portée,
ne peut a posteriori se soustraire à leur application en vertu
d'un engagement, conclu avec l'Etat favorisé, auquel l'Etat
bénéficiaire est resté étranger 215.

Cette distinction semble toutefois injustifiée, et l'argu-
mentation en faveur de la validité de la « clause réser-
vée » stipulée antérieurement à la clause de la nation
la plus favorisée ne s'appuie sur aucune règle du droit
des traités. L'auteur cité renonce lui-même à cette idée
et conclut :

On sait la solution qui a été [...] donnée par la Cour inter-
nationale de Justice [dans l'Affaire de l'Anglo-Iranian OH Co.].
Le traitement de la nation la plus favorisée trouve son titre
dans le traité qui la stipule, et ce n'est que par référence que les
avantages reconnus à l'Etat tiers s'appliquent à l'Etat bénéfi-
ciaire. La clause réservée n'est donc pas opposable à l'Etat
bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée, puisque
les droits du premier ne trouvent pas leur source dans le traité
concernant la clause réservée 216.

Article 17. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré à un Etat tiers en vertu d'un accord
bilatéral ou d'un accord multilatéral

L'acquisition par l'Etat bénéficiaire, pour lui-même
ou au profit de personnes ou de choses se trouvant dans
un rapport déterminé avec lui, de droits découlant d'une
clause de la nation la plus favorisée n'est pas affectée
par le simple fait que le traitement conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers ou à des personnes ou des
choses se trouvant dans le même rapport avec cet Etat
tiers l'est en vertu d'un accord international bilatéral ou
d'un accord international multilatéral.

Commentaire

1) La Commission a déjà déclaré :
II n'est pas nécessaire [...] que le traitement effectivement

conféré à l'Etat tiers, pour lui-même ou pour les personnes ou
les choses considérées, soit fondé sur un traité ou accord formel.
Le simple fait d'un traitement favorable est suffisant pour dé-
clencher l'application de la clause. Toutefois, le fait du traite-
ment favorable peut aussi résider dans la conclusion ou l'exis-
tence d'un accord entre l'Etat concédant et l'Etat tiers en vertu
duquel ce dernier a droit à certains avantages. En se fondant
sur la clause, l'Etat bénéficiaire peut également exiger les mêmes
avantages que ceux que confère à l'Etat tiers l'accord men-
tionné 217.

Il semble évident que, à moins que la clause n'en dis-
pose autrement ou que les parties au traité n'en con-
viennent autrement, l'acquisition de droits par le béné-
ficiaire de la clause n'est pas affectée par le simple fait
que l'Etat concédant a accordé le traitement favorable
à un Etat tiers en vertu d'un accord international bila-
téral ou d'un accord international multilatéral.

215 Ibid., par. 21.
216 Ibid.
2 1 7 Voir ci-dessus art. 5, par. 6 du commentaire.

La clause de la nation la plus favorisée et les accords
multilatéraux

2) Toutefois, la question de savoir si la clause de la
nation la plus favorisée donne droit aux avantages dé-
coulant d'un accord multilatéral a, elle aussi, son his-
toire. Les relations entre les accords bilatéraux basés
sur la clause de la nation la plus favorisée et les « con-
ventions économiques plurilatérales » faisaient déjà l'ob-
jet de discussions du temps de la Société des Nations.
Voici un extrait des conclusions du Comité économique
de la SDN :

Lors de la Conférence diplomatique réunie à Genève pour
établir une convention internationale sur l'abolition des prohibi-
tions et restrictions à l'importation et à l'exportation, la question
s'est posée de savoir si des Etats non parties à cette convention
pourraient, en se prévalant d'accords bilatéraux fondés sur la
clause de la nation la plus favorisée, réclamer le bénéfice des
avantages que se concéderaient réciproquement les signataires
de la convention internationale. Pour faire droit à cette préoccu-
pation, il fut même proposé de l'exprimer dans la convention.
Cependant, on ne tarda pas à se rendre compte que la réponse
à cette question ne pouvait être donnée par la convention, qui
ne saurait porter novation au contenu des accords bilatéraux
reposant sur la clause de la nation la plus favorisée. La Confé-
rence avait saisi la grande importance que le problème présente
aussi bien pour l'activité économique générale de la Société des
Nations que pour la conclusion, la nature et le champ d'appli-
cation des futures conventions d'ordre économique qui seront
conclues sous les auspices de cet organisme international. Déjà,
lors de la conférence dont il s'agit, on souligna que la conclu-
sion de conventions plurilatérales serait entravée si les Etats qui
y restent étrangers pouvaient se prévaloir, sans contrepartie, des
engagements assumés par les Etats signataires de telles conven-
tions.

Chargé de soumettre à une étude approfondie la clause de la
nation la plus favorisée dans les traités de commerce et de faire
des propositions en vue de la régler d'une façon aussi étendue
et aussi uniforme que possible, le Comité économique de la
Société des Nations a examiné à fond la question qui fait l'objet
du présent rapport. Il a constaté que la Conférence économique
internationale de Genève, en recommandant, d'une part, de
conclure des conventions plurilatérales d'ordre économique, afin
d'améliorer l'économie mondiale, et, d'autre part, d'appliquer la
clause de la nation la plus favorisée de la façon la plus large
et la plus inconditionnelle, ne s'est vraisemblablement pas en-
tièrement rendu compte que ces deux recommandations pou-
vaient, jusqu'à un certain point, entrer en conflit l'une avec
l'autre. Ce n'est, en effet, pas à tort qu'au Comité économique
on a relevé que, dans certains cas, des Etats n'auraient pas ou
n'auraient qu'un faible intérêt à adhérer à une convention éco-
nomique plurilatérale et à assumer les engagements qu'elle
comporte s'ils pouvaient, en invoquant la clause de la nation la
plus favorisée inscrite dans des accords bilatéraux, revendiquer
de droit, sans avoir à en supporter les charges, l'exécution vis-à-
vis d'eux des obligations contractées par les Etats signataires de
la convention plurilatérale. On a même soutenu avec insistance
qu'une telle possibilité serait de nature à compromettre sérieu-
sement toute l'activité économique future de la Société des
Nations et que le seul moyen de parer à ce danger consisterait
à adopter une disposition aux termes de laquelle la clause de la
nation la plus favorisée insérée dans les traités de commerce
bilatéraux ne concerne pas, en règle générale, les conventions
économiques plurilatérales.

Mais on a objecté qu'une telle disposition, au lieu de con-
duire, comme l'a recommandé la Conférence économique inter-
nationale, à l'application illimitée de la clause de la nation la
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plus favorisée, aurait pour effet de la restreindre, et que, surtout
dans les pays où l'application illimitée de cette clause est à la
base de leurs relations commerciales avec l'étranger, pareille
réserve serait difficilement comprise et pourrait même susciter
un mouvement hostile à l'activité économique de la Société
des Nations. On aura relevé aussi qu'il était concevable qu'un
Etat, pour des raisons absolument sérieuses et loyales, ne fût
pas à même d'assumer les engagements que comporte une con-
vention économique internationale, qu'en définitive c'était à cet
Etat à décider s'il pouvait le faire ou non, et qu'on ne saurait
guère lui demander de renoncer, par une rédaction ad hoc de la
clause de la nation la plus favorisée dans les traités de commerce
bilatéraux, à la possibilité de s'élever, dans des cas de ce genre,
contre un traitement différentiel de la part d'un ou de plusieurs
autres Etats.

Le poids des arguments avancés de part et d'autre est tel que
le Comité économique n'a pas jugé possible, pour l'instant,
d'arriver à une solution générale et décisive de ce problème
difficile. Toutefois, il a été unanime à déclarer que si la réserve
des conventions plurilatérales pouvait apparaître, dans certains
cas, légitime, elle ne saurait se justifier qu'à la condition qu'il
s'agisse de conventions plurilatérales d'un caractère général
visant l'amélioration des relations économiques entre les peuples,
et non pas de conventions conclues par quelques Etats pour des
fins particulières et dont ces Etats tendraient, par cette procé-
dure, à refuser le bénéfice à d'autres Etats, alors que ceux-ci
pourraient légitimement en recueillir les avantages en invoquant
le traitement de la nation la plus favorisée.

En outre, ladite réserve devrait être expressément stipulée et
ne devrait pas priver l'Etat non participant à la convention
multilatérale des avantages dont il bénéficie en vertu soit de la
législation nationale de l'Etat qui y participe, soit d'un accord
bilatéral conclu par ce dernier avec un Etat tiers qui ne participe
pas non plus à ladite convention multilatérale.

Finalement, la réserve dont il s'agit ne serait pas applicable
non plus dans le cas où l'Etat qui réclamerait les avantages
découlant de la convention multilatérale, tout en n'ayant pas
adhéré à cette convention, serait prêt à accorder une pleine
réciprocité en la matière.

Le Comité économique émet l'avis que les Etats qui, relative-
ment aux stipulations de conventions économiques plurilatérales,
conviendraient d'insérer dans leurs accords bilatéraux fondés
sur la clause de la nation la plus favorisée une réserve conforme
aux principes qui viennent d'être exposés ne se mettraient en
contradiction ni avec les recommandations de la Conférence
économique internationale de Genève ni, par le fait, avec les
fin que se propose la Société des Nations 218.

3) Des réserves de ce genre ont en fait été insérées
dans plusieurs traités européens au cours des années
qui ont suivi. A titre d'exemple, voici la clause qui figu-
rait dans un traité de commerce conclu entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la Suisse le 26
août 1929 :

II est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus
favorisée ne pourra être invoquée dans les Hautes Parties con-
tractantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui
seraient accordés à l'avenir par l'une d'elles dans des conven-
tions collectives auxquelles l'autre ne participe pas, si lesdites
conventions sont conclues sous les auspices de la Société des
Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion des
Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés

pourra être revendiqué par la Haute Partie contractante inté-
ressée si lesdits droits ou privilèges sont stipulés également dans
des conventions autres que les conventions collectives répondant
aux conditions ci-dessus, ou encore si la partie qui en réclame
la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traite-
ment ai».

4) Avant la Conférence monétaire et économique mon-
diale (Londres, 1933), les pays européens avaient for-
mulé des propositions en vue de l'application d'un ré-
gime dérogatoire en matière d'accords collectifs, propo-
sitions qui tendaient, sous une forme ou sous une autre,
à lutter contre la concurrence commerciale américaine
sur le marché européen220. Ces propositions s'étaient
heurtées à l'opposition résolue des Etats-Unis. La situa-
tion évolua quelque peu lors de la Conférence, au cours
de laquelle le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. Cor-
dell Hull, précisa les conditions dans lesquelles les
Etats-Unis accepteraient que les avantages résultant
d'accords multilatéraux soient exclus du jeu de la clause
de la nation la plus favorisée. La disposition proposée
par M. Hull à la Conférence était la suivante :

Les gouvernements participants insistent pour que l'on accepte
d'une manière générale le principe suivant : la règle de l'égalité
n'exigera pas que l'on étende aux non-participants la réduction
des tarifs ou des restrictions d'importation consentie en exécu-
tion d'accords plurilatéraux et permettant raisonnablement d'es-
pérer qu'elle aboutira à une amélioration économique générale
de la région commerciale intéressée, suffisante pour que les
avantages en soient ressentis par les pays d'une manière géné-
rale ; pourvu que lesdits accords

à) S'appliquent à une zone commerciale d'une importance
assez grande ;

b) Prévoient des réductions qui seront réalisées par voie de
pourcentages uniformes de tous les taux tarifaires ou par toute
autre formule d'une application également large ;

c) Soient ouverts à l'adhésion de tous les pays ;
d) Accordent le bénéfice des réductions à tous les pays qui,

en fait, accorderont les concessions stipulées ; et
e) Pourvu que les pays parties aux accords plurilatéraux ne

relèvent pas d'une manière sensible, pendant la période de vali-
dité du traité plurilatéral, leurs barrières commerciales contre
les importations de pays non parties auxdits accords 221.

Cependant, la Conférence de 1933
n'était pas seulement condamnée à s'ajouter à la liste déjà lon-
gue des conférences économiques internationales qui avaient
avorté, mais, le président Roosevelt ayant, dans un message
retentissant, rejeté catégoriquement les propositions pour une
stabilisation monétaire dont la Conférence était saisie, elle devait
s'achever sans même que l'on fît les efforts habituels pour pré-
tendre qu'elle avait fait œuvre utile 2 2 2 .

2 1 8 SDN, « Doctrine du Comité économique en ce qui con-
cerne le traitement de la nation la plus favorisée » (E.805.1933.
II.B.l), p. 119 à 121.

2 1 9 SDN, Recueil des Traités, vol. CV, p. 12.
2 2 0 Voir les détails dans J. Viner, The Customs Union Issue,

Studies in the administration of international law and organi-
zation, n° 10, New York, Carnegie Endowment for International
Peace, 1950, p. 22 et suiv.

2 2 1 SDN, Conférence monétaire et économique, Rapports
approuvés par la Conférence le 27 juillet 1933 et résolutions
du Bureau et du Comité exécutif (C435.M.220.1933.11 [Conf.
M.E.22(1)], p. 43.

222 viner, op. cit., p. 36.
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Un peu plus tard, la même année, lors de la septième
Conférence internationale américaine, tenue à Monte-
video, M. Hull présenta un projet d'accord ayant de
nombreux points communs avec la proposition qu'il
avait soumise à la Conférence de Londres, et il en obtint
l'adoption de principe.

5) La proposition des Etats-Unis aboutit à l'ouverture
à la signature, le 15 juillet 1934, d'un accord concernant
la non-application de la clause de la nation la plus favo-
risée à certaines conventions économiques multilaté-
rales 223. Cet accord dispose :

Article premier

Les Hautes Parties contractantes ne feront pas appel, dans
leurs relations entre elles, sauf dans les cas prévus à l'article II
du présent accord, aux obligations découlant de la clause de la
nation la plus favorisée, dans le but de se procurer des pays
parties à des conventions multilatérales du genre exposé ci-après
les avantages ou bénéfices dont jouissent les parties à ces con-
ventions.

Le présent article vise les conventions économiques multilaté-
rales susceptibles d'une application générale, qui englobent une
zone commerciale sensiblement étendue, qui ont pour objet de
faciliter et de stimuler le commerce international ou d'autres
relations économiques internationales, et auxquelles tous les
pays sont admis à adhérer.

Article II

Nonobstant les dispositions de l'article premier, toute Haute
Partie contractante peut demander à un Etat avec lequel elle
aura un traité contenant la clause de la nation la plus favorisée
l'observation de cette clause, pour autant que ladite Haute Partie
contractante accorde en fait audit Etat les avantages qu'elle
réclame.

6) Malgré la déclaration de 1935 du secrétaire d'Etat
Hull citée devant la CDI224, la seule interprétation pos-
sible de cet accord semble bien être que selon ses au-
teurs et sauf dispositions contraires, le traitement de la
nation la plus favorisée inclut les avantages accordés
dans les accords multilatéraux. (C'est également dans
ce sens qu'un auteur américain paraît interpréter la
position adoptée par les Etats-Unis à cette époque 225.)
L'accord visait manifestement à créer par consentement
mutuel une dérogation conventionnelle et, si possible,
largement acceptée à la règle générale. L'expérience
devait échouer, trois Etats seulement étant devenus par-
ties à l'Accord : Cuba, les Etats-Unis d'Amérique et la
Grèce. On ne peut retenir le fait que, en signant l'accord
ad référendum, l'ambassadeur de Belgique ait affirmé
que ce document ne constituait pas une règle nouvelle
et ne faisait que sanctionner ce qui était déjà une norme

du droit international 226. Ce que l'ambassadeur de Bel-
gique considérait en 1935 comme une norme établie
devait en 1938 devenir l'objet d'une proposition du
Premier Ministre de Belgique. M. van Zeeland, dans
son rapport présenté à la demande des Gouvernements
britannique et français, recommanda que
Des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée soient
admises pour permettre des accords de groupe visant à abaisser
les barrières tarifaires, sous réserve que ces accords soient
ouverts à l'adhésion d'autres E ta t s 2 2 7 .

7) L'idée que la clause de la nation la plus favorisée
ne donne pas droit au traitement résultant des stipula-
tions de conventions commerciales multilatérales ouver-
tes à l'adhésion de tous les Etats a mené à la résolution
adoptée par l'Institut de droit international à sa quaran-
tième session (Bruxelles, 1936). Le paragraphe 7 de
ladite résolution prévoit notamment que

La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :

Ni au traitement résultant des stipulations de conventions
ouvertes à la signature de tous les Etats, dont l'objet est de
faciliter et de stimuler le commerce et les relations économiques
internationales par un abaissement systématique des droits de
douane 228.

8) En ce qui concerne la doctrine, un auteur a proposé
qu'on fasse une distinction entre les « traités collectifs
d'intérêt particulier » et les « traités collectifs d'intérêt
général » concernant le commerce international et les
tarifs douaniers229. Les clauses de la nation la plus
favorisée contenues dans des traités bilatéraux donne-
raient uniquement droit aux avantages prévus dans les
conventions appartenant à la première catégorie, car,
selon l'auteur, les traités appartenant à la deuxième
catégorie étant ouverts à tous les Etats, il suffirait à
ceux-ci d'y adhérer pour bénéficier des avantages qu'ils
stipulent. Cette solution, en obligeant les Etats qui vou-
draient bénéficier des avantages d'un traité multilatéral
à y adhérer et à assumer également les obligations qui
en résultent, les placerait sur le même pied que les
autres parties contractantes, alors que, si la clause de la
nation la plus favorisée jouait, ces Etats pourraient se
contenter de réclamer les avantages stipulés dans le
traité multilatéral sans se soumettre aux obligations
correspondantes 230.

9) Cette théorie a été sévèrement critiquée par un
autre auteur, qui écrit, au sujet de l'argument fondé sur
le caractère ouvert de certains traités multilatéraux :

Ici deux réponses se présentent : la première, c'est que, si la
clause est inconditionnelle, elle va être transformée en clause

223 Accord entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise, la Colombie, Cuba, la Grèce, le
Guatemala, le Nicaragua et le Panama, en vue d'éviter que les
obligations découlant de la clause de la nation la plus favorisée
ne soient invoquées pour obtenir les avantages et bénéfices éta-
blis par certaines conventions économiques multilatérales (SDN,
Recueil des Traités, vol. CLXV, p. 9).

2 2 4 Secrétaire d'Etat Cordell Hull au président Roosevelt,
10 mai 1935, MS. Department of State, File 710G, Commercial
Agreement/108 (v. Annuaire... 1968, vol. I, p. 192, 976e séance,
par. 11 et note 4).

225 Whiteman, op. cit., p. 765.

226 Hackworth, op. cit., p. 293.
2 2 7 SDN, La politique commerciale entre les deux guerres:

Propositions internationales et politiques nationales (Sér. Publ.
de la SDN 1942.II.A.6), p. 77.

228 Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 188, doc. A/CN.4 /213 ,
annexe II.

22*> N. Ito, La clause de la nation la plus favorisée, Paris, Les
Editions internationales, 1930.

230 Voir, dans le même sens, G. Scelle, Précis de droit des
gens — Principes et systématique, Paris, Sirey, 1934, t. II, p. 390.
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conditionnelle, puisque le pays qui adhérera au traité devra en
assumer les obligations pour en recueillir les avantages. Préten-
dre qu'il y aurait immoralité à ce qu'il en fût autrement, c'est
refaire le procès de la clause inconditionnelle, car elle aboutit
toujours à conférer les avantages gratuits. Comment concilier,
au surplus, la critique qu'on lui adresse à propos des traités
plurilatéraux avec la recommandation faite par le Comité éco-
nomique d'employer toujours la formule inconditionnelle ?
D'autre part, il ne suffit pas que l'engagement qu'on a souscrit
devienne gênant à un moment donné pour qu'on puisse s'arroger
le droit de le modifier *.

Enfin, qu'est-ce qu'un traité ouvert ? M. Ito évoque lui-même
le cas d'un traité auquel seraient théoriquement admis tous les
Etats qui le désireraient et dont les conditions seraient telles
qu'elles ne pourraient être remplies, en fait, que par les pre-
mier signataires.

Par ailleurs, ces conditions, même réalisables, sont loin d'être
indifférentes. L'Etat qui adhérera dans la suite au traité devra
les accepter sans avoir pu les discuter. Les obligations dont on
lui fera payer des avantages qui lui étaient dus gratuitement, si
la clause était inconditionnelle, peuvent être plus gênantes pour
lui que pour les autres pays. Il peut aussi avoir des raisons
particulières de ne pas adhérer au traité. L'affiliation à un grou-
pement même purement économique a toujours des répercus-
sions politiques qui peuvent la lui interdire.

Mettre le pays auquel on a accordé la clause en demeure
d'adhérer à une entente qui peut lui répugner, c'est agir un peu
comme la personne qui dirait à son créancier : « Je vous avais
promis de vous verser un million, mais je suis dispensé de vous
le payer, car il vous est loisible d'épouser Mlle X, qui vous
l'apportera en dot. »

Le fait qu'on retire, en l'espèce, tous les bénéfices de la clause
au pays envers qui on s'était lié ressort, au surplus, avec évidence
de cette constatation qu'il se trouvera placé exactement sur le
même pied que les pays qui n'avaient pas obtenu la promesse
du traitement le plus favorable et qui pourront aussi bien que
lui adhérer au traité ouvert.

Nous sommes ainsi amenés à conclure que la clause de la
nation la plus favorisée fait bien obstacle à la négociation de
traités plurilatéraux, et que cet obstacle ne peut être levé que par
une réserve explicitement formulée dans l'acte qui l'a octroyée
ou par le consentement amiable des Etats bénéficiaires de la
clause 231.

10) Un autre auteur faisant autorité écrit dans le même
sens :

[...] l'exclusion [des avantages d'un traité collectif] de l'Etat
partie au traité bilatéral, quels que soient les arguments d'op-
portunité qui militent en sa faveur, cadre difficilement avec la
clause de la nation la plus favorisée et est en contradiction évi-
dente avec les garanties d'égalité antérieurement données à l'Etat
bénéficiaire de ladite clause. Sous couleur de déjouer les calculs
égoïstes d'un Etat désireux d'obtenir à bon compte des avan-
tages tarifaires, ne va-t-on pas commettre une immoralité pire
en refusant à un cocontractant l'application d'une clause dont on
lui avait à l'avance promis le bénéfice ?

de la clause] était plus correcte, parce que plus soucieuse de
respecter l'accord de volontés des Etats, seul fondement solide
du droit positif 232.

Le GATT et les Etats non membres

11) L'Accord général du GATT ne contient aucune
disposition semblable à celle du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 98 de la Charte de la Havane 233. La pierre angu-
laire de l'Accord général est une clause inconditionnelle
de la nation la plus favorisée. L'Accord est ouvert à
l'adhésion de tous les Etats, du moins selon certains
auteurs234, qui interprètent ainsi le texte de l'arti-
cle XXXIII, rédigé comme suit :

Tout gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord [...]
pourra adhérer au présent Accord [...] à des conditions à fixer
entre ce gouvernement et les Parties contractantes. Les Parties
contractantes prendront à la majorité des deux tiers les décisions
visées au présent paragraphe 235.

12) Quelle est la position des Etats tiers non membres
du GATT ? Peuvent-ils invoquer une clausse de la na-
tion la plus favorisée conclue avec un Etat membre du
GATT pour demander à bénéficier des avantages du
GATT ? Un auteur dont l'opinion fait autorité pour ce
qui concerne le GATT donne à cette question une ré-
ponse résolument affirmative, et écrit :

Tout avantage accordé à un autre pays par une partie au
GATT doit être accordé à toutes les parties contractantes. Dès
lors, les avantages accordés par une partie contractante à un
Etat non membre du GATT doivent être accordés à toutes les
parties contractantes. Ainsi, si A et B sont parties au GATT
alors que X ne l'est pas, et que A conclut un accord commer-
cial bilatéral avec X, tous les avantages conférés à X par cet
accord doivent également bénéficier à B. Inversement, si le
traité entre A et X comporte une clause de la nation la plus
favorisée, X jouit de tous les avantages dus par A aux parties
au GATT en vertu des dispositions de l'Accord général. On voit
donc que l'Accord du GATT ne produit pas seulement effet à
l'égard de ses membres. Lors des réunions de Genève, en 1947,
on a suggéré que les avantages découlant du GATT ne devaient
bénéficier qu'aux parties à l'Accord général ; toutefois, cette
idée a été rejetée n. Dans certains cas, on aboutit en définitive
à réduire considérablement l'intérêt qu'un pays pourrait avoir à
devenir partie au GATT puisque, s'il a conclu un traité bilatéral
comportant une clause de la nation la plus favorisée avec ses
principaux partenaires commerciaux et que ses partenaires sont
eux-mêmes parties au GATT, ledit Etat obtient la plupart des
avantages conférés par le GATT sans rien accorder aux parties
au GATT avec lesquelles il n'a pas d'accord commercial10.

0 Document des Nations Unies E/PC/T/CII/3 (1946), p. 14.
10 [...] Peut-être est-ce là la raison pour laquelle relativement peu de

pays d'Amérique latine sont devenus parties au GATT. Ne sont notam-
ment pas parties à l'Accord le Costa-Rica, El Salvador, l'Equateur, le
Paraguay et le Venezuela 236.

Force est bien de reconnaître que, du point de vue de la
technique juridique, cette dernière solution [réserve explicite-
ment formulée ou consentement amiable des Etats bénéficiaires

2 3 1 E. Allix, « Les aspects juridiques de la clause de la nation
la plus favorisée », Revue politique et parlementaire, Paris,
t. 148, juillet-septembre 1931, p. 231 et 232.

2 3 2 Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international
public, Paris, Pédone, 1944, t. I, p. 777 et 778.

233 Voir ci-dessus art. 16, par. 6 du commentaire.
2 3 4 Sauvignon, op. cit., p. 267.
2 3 5 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV

(op cit.), p . 54.
2 3 6 Jackson, op. cit., p. 257 et 258.
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13) Le Groupe de travail du GATT des questions
relatives à l'organisation et aux fonctions a examiné en
1955 les problèmes qui se posent lorsque des parties
contractantes veulent étendre à des parties non con-
tractantes, par la conclusion d'accords bilatéraux, les
avantages résultant de l'Accord. On a fait observer à
cette occasion que les parties non contractantes béné-
ficiaient fréquemment de tous les avantages de l'Accord
sans avoir à en assumer les obligations. Malgré un cer-
tain mécontentement provoqué par cette situation, la
majorité des membres du Comité s'est accordée à recon-
naître que l'attitude de chacune des parties contractantes
à cet égard ne relevait que d'elle-même 237.

14) Selon le manuel soviétique de droit international,
l'Autriche, après avoir adhéré au GATT, n'a pas étendu
immédiatement les tarifs douaniers du GATT à l'Union
soviétique, malgré le traitement de la nation la plus fa-
vorisée prévu par traité entre les deux pays. Ces tarifs
n'ont été appliqués à l'URSS qu'à la demande expresse
de celle-ci. Par contre, d'autres pays d'Europe occiden-
tale ayant conclu avec l'Union soviétique des traités du
même type ont fait bénéficier automatiquement les pro-
duits soviétiques des avantages prévus par le GATT 238.

Autres accords multilatéraux ouverts à l'adhésion, et
Etats non parties

15) Avant de devenir partie à l'Accord du 22 novem-
bre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éduca-
tif, scientifique ou culturel (Accord de Florence) 239, les
Etats-Unis avaient réclamé pour les produits américains,
au titre de la clause de la nation la plus favorisée, le
même traitement que celui que s'accordaient récipro-
quement les parties à l'accord. C'est ainsi que, le
12 juin 1963, le Département d'Etat adressait les
instructions suivantes à l'Ambassade des Etats-Unis à
Rome :

Etant donné la position désavantageuse dans laquelle les me-
sures du Gouvernement italien ont placé les exportations améri-
caines de matériel scientifique par rapport aux exportations con-
currentes, l'Ambassade pourrait aborder officieusement cette
question avec les autorités italiennes compétentes. Ces discus-
sions auraient pour but d'obtenir l'entrée en franchise du maté-
riel de ce type qui est importé des Etats-Unis pour être vendu
aux institutions agréées. En prenant contact avec le Gouverne-
ment italien, l'Ambassade pourra faire observer que le para-
graphe 1 de l'article XIV de notre traité avec l'Italie [240] et le
paragraphe 1 de l'article I e r de l'Accord général du GATT [24i]
prévoient le traitement inconditionnel de la nation la plus favo-
risée pour les produits américains. Ce traitement est soumis à

237 Document GATT L/327, cité par Hasan, op. cit., p. 78,
note 2. Voir aussi Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc.
A/CN.4 /228 et Add. l , par. 187.

2 3 8 Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de
l'Union soviétique, op. cit., p. 270.

239 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 131, p. 25.
2 4 0 Traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à

Rome le 2 février 1948 (ibid., vol. 79, p. 226).
2 4 1 Cité plus haut (art. 4, par. 10 du commentaire).

certaines exceptions déterminées, mais l'Accord de Florence ne
semble correspondre à aucune de ces exceptions. Si l'Italie
autorise dans certaines conditions l'entrée en franchise du maté-
riel scientifique provenant de quelque autre pays que ce soit,
elle doit faire bénéficier du même traitement les importations
de matériel scientifique américain 2 4 2 .

En présentant au Congrès le projet de loi nécessaire
à l'entrée en vigueur de cet accord, le Gouvernement
des Etats-Unis fit valoir que, selon lui, un pays non
partie à l'accord avait « droit, en vertu de la clause de
la nation la plus favorisée, à la franchise douanière que
s'accordent réciproquement les Etats parties à l'ac-
cord ». Le gouvernement précisait sa position en ajou-
tant que, « au point de vue juridique, un pays non partie
à l'accord a droit à ce traitement en vertu de toute
clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée le
liant à une partie audit accord », tout en reconnaissant
que certaines parties à l'accord donneraient peut-être
une réponse différente à la même question 243.

16) Le 21 octobre 1957, lors d'une réunion d'experts
gouvernementaux sur l'Accord pour l'importation d'ob-
jets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (tenue
à Genève du 21 au 29 octobre 1957), le représentant
de la France exposa les vues ci-après :
[...] les dispositions de l'article lor, paragraphe 1, ne sont appli-
cables qu'aux objets visés dans les annexes A, B, C, D et E de
l'Accord et qui sont des produits d'un autre Etat contractant.
La France accorde néanmoins la franchise, quel que soit le pays
d'origine ou de provenance des envois. Elle estime en effet que,
par le jeu de la clause inconditionnelle de la nation la plus
favorisée inscrite dans les accords commerciaux qu'elle a conclus
avec la plupart des pays, et compte tenu par ailleurs des engage-
ments figurant à l'alinéa a de l'article IV de l'Accord, il ne doit
être fait à l'égard des objets visés aucune distinction d'origine ou
de provenance. Le Gouvernement français aimerait savoir si
cette interprétation est admise par les autres Etats contrac-
tants 2 4 4 .

17) L'article IV, al. a, de l'Accord de Florence sus-
mentionné prévoit que les parties « s'engagent, dans
toute la mesure possible, [...] à poursuivre leurs efforts
communs afin de favoriser par tous les moyens la libre
circulation » des objets sur lesquels porte l'accord et
« d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre
circulation qui ne sont pas visées par le présent Ac-
cord » 245.

18) Les trois affaires ci-après vont aussi dans le sens
de la même théorie. Dans la première, la société Asia
Trading Company, de Djakarta, a intenté, devant la
Cour de district d'Amsterdam, une action contre la so-
ciété Biltimex, d'Amsterdam. Le défendeur a demandé
qu'il soit jugé que la demanderesse, société de nationa-
lité étrangère, était tenue de déposer une caution judi-
catum solvi. La demanderesse a contesté cette demande.
La Cour a jugé qu'il convenait de refuser d'ordonner le

2 4 2 Whiteman, op. cit., p. 766 et 767.
243 ibid., p. 767.
2 4 4 Document U N E S C O / M C / 3 4 / S R . l - l l , p. 10, cité par

Whiteman, op. cit., p. 768.
2 4 5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 131, p. 31.
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dépôt d'une caution. Cette décision était fondée sur l'ar-
ticle 24 de la loi relative à l'union entre les Pays-Bas
et l'Indonésie, du 2 novembre 1949, qui promettait aux
ressortissants de chaque membre de l'union un traite-
ment substantiellement égal à celui accordé aux ressor-
tissants de l'autre, et, en tout cas, le traitement de la
nation la plus favorisée. Cette dernière disposition don-
nait aux Indonésiens la garantie qu'ils seraient dispensés
de la caution judicatum solvi, car les Pays-Bas en
avaient auparavant dispensé les autres étrangers et so-
ciétés étrangères en application de la Convention de
La Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet
1905 246.

19) La seconde affaire apporte un argument a contra-
rio en faveur de la proposition énoncée plus haut. La
demande fondée sur la clause de la nation la plus favo-
risée est rejetée, mais elle l'est au motif que la matière
sur laquelle porte le traité multilatéral en question (la
Convention de La Haye relative à la procédure civile,
du 17 juillet 1905) n'appartient pas à la même catégorie
(ejusdem generis) que celle qui fait l'objet de la clause
invoquée par l'appelant. L'arrêt reconnaît donc impli-
citement que si la clause et le traité multilatéral avaient
porté sur le même domaine l'appelant n'aurait pu se
voir refuser le bénéfice dudit traité. L'appelant, ressor-
tissant des Etats-Unis domicilié en Belgique, avait une
dette, dûment reconnue, envers l'intimé. Se trouvant aux
Pays-Bas, il a été mis en prison pour dette en applica-
tion d'une décision du Président du Tribunal de district
de Zutphen. L'appelant s'est adressé, pour obtenir sa
remise en liberté, au Président du Tribunal de district
de La Haye, mais sa demande n'a pas été accueillie. Il
a saisi ensuite la Cour d'appel de La Haye, en invo-
quant notamment deux dispositions de traités en appli-
cation desquelles, selon lui, il devait être libéré. Le
premier de ces textes était l'article 24 de la Convention
relative à la procédure civile, du 17 juillet 1905 247.
L'appelant a également invoqué le paragraphe 1 de l'ar-
ticle III du Traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation conclu le 27 mars 1956 entre les Pays-Bas et
les Etats-Unis 248. L'appelant a soutenu qu'il était en

2 4 6 Asia Trading Co. Limited c. Biltimex, Pays-Bas, Cour de
district d'Amsterdam, 17 octobre 1951. Voir Sommaire du Se-
crétariat, Annuaire... 1973, vol. II, p. 138 et 139, doc.
A/CN.4/269, par. 55.

2 4 7 Article ainsi libellé (dans le texte français officiel) :
« La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution,

soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas,
en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers
appartenant à un Etat contractant dans les cas où elle ne
serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui
peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays
pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire
le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant,
même si ce fait s'est produit à l'étranger. »
2 4 8 Cette disposition est libellée comme suit :

« Les ressortissants de chaque partie se trouvant sur le ter-
ritoire de l'autre partie seront protégés contre tout sévice, et
leur personne et leurs droits seront protégés et sauvegardés en
toute circonstance. Le traitement qui leur sera fait ne sera
pas moins favorable que celui qui est fait, dans des circon-
stances semblables, aux ressortissants de l'autre partie pour

droit de bénéficier des dispositions de l'article 24 de la
Convention relative à la procédure civile en raison de
la clause de la nation la plus favorisée. La Cour, qui a
rejeté cet appel, a déclaré :
[...] Le demandeur considère qu'il a été emprisonné illégale-
ment, cette mesure étant contraire à l'article III, par. 1, du
Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les
Pays-Bas et les Etats-Unis et ratifié par la loi néerlandaise du
5 décembre 1957 [...]. Cette disposition, à supposer qu'elle soit
obligatoire pour tous, n'empêche pas un ressortissant des Etats-
Unis d'être emprisonné dans ce pays en application de l'ar-
ticle 768 du Code de procédure civile. La contrainte par corps
n'est évidemment pas contraire à la protection des droits que le
Royaume des Pays-Bas doit, en application du traité, aux res-
sortissants des Etats-Unis. Au surplus, il ressort clairement de
l'article V du traité, de même que de l'article 5 du protocole de
signature qui y est annexé, que les objectifs poursuivis par le
traité sont limités au domaine de la procédure civile : la con-
trainte par corps n'y est pas mentionnée, et moins encore inter-
dite. L'interprétation moins restrictive de l'article III, par. 1,
que souhaite le demandeur et aux termes de laquelle, dans ce
pays, un ressortissant des Etats-Unis bénéficierait de la protec-
tion résultant de l'article 24 de la Convention concernant la
procédure civile sans que les Etats-Unis y aient accédé est, en
conséquence, inacceptable pour la Cour249.

20) Dans la troisième affaire, on a reconnu expressé-
ment que les privilèges accordés par un « traité inter-
national multilatéral ou bilatéral » peuvent être revendi-
qués en vertu d'une clause de la nation la plus favori-
sée 25°.

21) Pour ce qui concerne les traités multilatéraux
« ouverts », on constate qu'il n'existe pas d'usage con-
stant et uniforme reconnu comme ayant force de loi
susceptible de justifier un projet de règle excluant les
traités multilatéraux ouverts, c'est-à-dire soustrayant à
l'effet des clauses de la nation la plus favorisée les avan-
tages résultant de traités de ce type. L'auteur d'une
récente et solide étude parvient à la même conclusion :

II ne paraît pas actuellement fondé en droit de dire qu'une
coutume écarte du domaine de la clause les conventions multi-
latérales ouvertes. Ni l'élément matériel — le comportement
habituel des Etats — ni Vopinio juris n'apparaissent ici. C'est
du moins le sentiment dominant que laisse une approche menée
volontairement sous des angles variés, et avec le souci de ne
pas laisser dans l'ombre les éléments pouvant conduire à une
conclusion inverse.

... dans l'état actuel du droit international, la seule solution
juridique réside [...] dans l'insertion d'une exception expresse
à la clause [...]251.

ce qui est de la protection et la sauvegarde de leur personne
et de leurs droits. Ce traitement ne sera en aucun cas moins
favorable que celui qui est fait aux ressortissants d'un pays
tiers ou qui est prescrit par le droit international. »
240 McLane c. N.V. Koninklijke Vleeswarenfabriek B. Lint-

horst en Zonen, Pays-Bas : Cour d'appel de La Haye, 4 fé-
vrier 1959. Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire... 1973,
vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/269, par. 68.

230 Bureau des impôts c. Fulgor (Compagnie grecque d'élec-
tricité), Grèce : Conseil d'Etat, 28 mai 1969 (ibid., p. 150 et 151,
par. 87).

251 Sauvignon, op., cit., p. 267 et 268.
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22) Pour ce qui concerne les traités multilatéraux
« fermés », on a constaté là encore que les avantages
accordés en vertu de ces instruments n'échappaient pas
non plus à l'application de la clause de la nation la plus
favorisée. On a fait valoir que la raison principale 252

de ne pas appliquer la clause de la nation la plus favo-
risée aux avantages découlant d'un traité multilatéral
ouvert est que les Etats peuvent aisément se procurer
ceux-ci en adhérant au traité. Ce faisant, ces Etats assu-
ment également les obligations qui résultent du traité et
se trouvent placés sur le même pied que les autres par-
ties contractantes, alors que si la clause de la nation la
plus favorisée jouait ces Etats pourraient se contenter
de revendiquer les avantages stipulés dans le traité mul-
tilatéral ouvert sans se soumettre aux obligations qu'il
impose. Il découle de ce raisonnement que, lorsqu'il
s'agit d'un traité multilatéral fermé, où l'on ne peut plus
faire valoir la facilité de l'adhésion — cessante causa
cessât effectifs —, il n'y a plus aucune raison pour que
les avantages résultant de ce traité n'entrent pas dans le
champ d'application de la clause de la nation la plus
favorisée.

23) Compte tenu des considérations qui précèdent, la
Commission a adopté l'article 17, qui prévoit que
l'acquisition de droits par l'Etat bénéficiaire n'est pas
affectée par le simple fait que le traitement conféré
par l'Etat concédant à un Etat tiers l'est en vertu d'un
accord international bilatéral ou d'un accord interna-
tional multilatéral. Cela ne veut pas dire, bien entendu,
que la clause ne peut jouer que s'il existe un accord
bilatéral ou multilatéral. A cet égard, la Commission
renvoie le lecteur au paragraphe 1 du présent commen-
taire.

Article 18. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré à un Etat tiers au titre

du traitement national

L'acquisition par l'Etat bénéficiaire, pour lui-même
ou au profit de personnes ou de choses se trouvant dans
un rapport déterminé avec lui, de droits découlant d'une
clause de la nation la plus favorisée n'est pas affectée
par le simple fait que le traitement conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers ou à des personnes ou des
choses se trouvant dans le même rapport avec cet Etat
tiers l'est au titre du traitement national.

Commentaire
1) II semble à première vue que la règle proposée
aille de soi. Lorsque deux Etats se promettent récipro-
quement le traitement national (« inland parity ») et
promettent ensuite à d'autres Etats le traitement de la
nation la plus favorisée, ces derniers peuvent légitime-
ment faire valoir qu'ils ont également le droit d'être
traités sur une « base nationale », car dans le cas con-
traire ils ne seraient pas traités d'une manière aussi
favorable que la nation la plus favorisée (à supposer

qu'il existe une différence substantielle de traitement par
suite de différences dans les promesses qui ont été
faites) 253.

2) Telle est également la pratique britannique en ce
qui concerne le rapport entre traitement national et trai-
tement accordé au titre de la clause de la nation la plus
favorisée. Selon un auteur,
la norme de la nation la plus favorisée remplit la fonction con-
sistant à généraliser les privilèges accordés au titre de la norme
nationale à tout Etat tiers faisant partie des bénéficiaires du
traitement de la nation la plus favorisée dans le même do-
maine 254.

3) Un auteur de la République démocratique alle-
mande partage cet avis :

Comme le traitement national représente en général le maxi-
mum des droits et que ces droits sont clairement définis, les
Etats s'efforcent souvent d'obtenir que leurs ressortissants soient
placés sur un pied d'égalité avec les nationaux. Lorsque l'Etat
le plus favorisé se voit octroyer de cette manière le traitement
national, tous les autres Etats qui bénéficient de la clause de la
nation la plus favorisée peuvent également revendiquer ce trai-
tement pour leurs ressortissants au titre de ladite clause 255.

4) Cet effet de la clause de la nation la plus favorisée
a été explicitement reconnu en France. Le Ministre des
affaires étrangères de la France, dans une lettre du
22 juillet 1929 25(i, a publié une liste des pays qui jouis-
sent du traitement national en France. Le Ministre a
ajouté :

Un plus grand nombre de conventions ont été conclues sur
la base du traitement réservé aux ressortissants de la nation la
plus favorisée. Les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une con-
vention de cet ordre ont le droit d'être traités en France comme
les ressortissants des pays ci-dessus mentionnés 257.

La position officielle de la France sur ce sujet n'a pas
changé depuis lors.

5) Cette position se manifeste également dans la pra-
tique des tribunaux français :
[...] la jurisprudence [française] s'est ralliée dans son ensemble
à la solution conduisant à appliquer le traitement national à
ceux qui l'invoquent par l'intermédiaire d'une clause de la na-
tion la plus favorisée258.

Ainsi, dans une affaire parmi de nombreuses autres, un
tribunal français — le Tribunal correctionnel de la
Seine — a déclaré :

2 5 2 Encore qu'erronée (voir à ce propos E. Allix, cité plus
haut [par. 9]).

253 Snyder, op. cit., p. 11 et 12.
2 5 4 Schwarzenberger, « The most-favoured-nation standard... >

(loc. cit.), p. 119.
2 5 5 K. Bêcher, « Das Prinzip der Meistbegûnstigung und die

Vôlkerrechtskommission der Vereinten Nationen », Deutschen
Aussenpolitik, Berlin-Est, 17° année, n° 4 (juillet-août 1972),
p. 774.

2 5 6 France, Journal officiel de la République française, Lois
et décrets, Paris, 12-13 août 1929, 61 e année, n° 189.

2 5 7 A. Piot, « Du réalisme dans les conventions d'établisse-
men t» , Journal du droit international, Paris, 88e année, n° 1,
janvier-mars 1961, p. 44.

258 Level, loc. cit., p. 338.
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Attendu que Sciama, étant de nationalité italienne, peut légi-
timement invoquer le bénéfice de l'article 2 de la Convention
d'établissement du 23 août 1951 entre la France et l'Italie, lequel
dispose : « Les ressortissants de chacune des Hautes Parties con-
tractantes jouissent sur le territoire de l'autre partie du traite-
ment de la nation la plus favorisée en ce qui concerne [...]
l'exercice du commerce [...]»; que, par suite, il est en droit de
se réclamer des dispositions de l'article lor de la convention con-
clue le 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne, lequel dé-
cide : « Les sujets des deux pays pourront voyager et résider sur
les territoires respectifs comme les nationaux [...], faire le com-
merce tant en gros qu'en détail [...] » 259.

6) La Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a
également eu l'occasion de discuter des effets de la
clause de la nation la plus favorisée lorsqu'elle se com-
bine avec la clause du traitement national figurant dans
un autre traité. La clause de la nation la plus favorisée
en question était celle qui figurait dans un traité conclu
en 1881 entre les Etats-Unis et la Serbie. Les passages
essentiels de cette clause se lisaient comme suit :

Pour tout ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder et
de céder toute catégorie de biens, immobiliers ou mobiliers, les
ressortissants des Etats-Unis en Serbie et les sujets serbes aux
Etats-Unis jouiront des droits qu'accorde ou accordera la légis-
lation respectivement dans l'un et l'autre de ces Etats aux na-
tionaux de la nation la plus favorisée.

Dans ces limites, et dans les mêmes conditions que les ressor-
tissants de la nation la plus favorisée, ils peuvent librement
recevoir, posséder et céder ces biens, que ce soit par achat,
vente, donation, échange, contrat de mariage, testament, héri-
tage ou de toute autre manière, sans être soumis à des taxes,
impôts ou redevances autres ou plus élevés que ceux qui sont ou
pourront être perçus des nationaux du pays ou des sujets de
l'Etat le plus favorisé. [...]260.

La Cour suprême a déclaré :
Le traité de 1881 indique clairement que son principal objectif

est d'instaurer « à titre réciproque, la pleine et entière liberté du
commerce et de la navigation » entre les deux Etats signataires,
de manière que leurs ressortissants « soient libres de s'établir sur
le territoire de l'autre Etat >. Leurs ressortissants doivent égale-
ment pouvoir librement recevoir, posséder et céder des biens par
leurs activités commerciales, par donation, mariage, héritage ou
de toute autre manière « dans les mêmes conditions que les res-
sortissants de la nation la plus favorisée ». Ainsi, les deux para-
graphes de l'article II du traité dont il est ici question compor-
tent une clause « de la nation la plus favorisée » en ce qui
concerne «l'acquisition, la possession ou la cession de toutes
catégories de biens ». Cette clause signifie que chacun des signa-
taires accorde à l'autre les droits et les privilèges les plus étendus
qu'il accorde à tout autre Etat en vertu d'autres traités conclus
ou à conclure. A cet égard, notre attention a été attirée sur un
traité conclu par ce pays avec l'Argentine [261] antérieurement
au traité de 1881 avec la Serbie et sur des traités conclus par la

2 5 0 Affaire Sciama et Soussan, France : Tribunal correctionnel
de la Seine, 27 novembre 1962. Voir Sommaire du Secrétariat,
Annuaire... 1973, vol. II, p. 147, doc. A/CN.4 /269 , par. 77.

2 6 0 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1887, 2° série, t. XI, p. 745 (texte anglais).

2 6 1 La clause du traitement national (art. IX) du Traité
d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les Etats-
Unis et la Confédération argentine en 1853 dispose q u e :

« Pour tout ce qui a trait à [...] l'acquisition et la cession
de biens de toute sorte et de toute appellation, que ce soit

Yougoslavie avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, qui pré-
voient tous sans ambiguïté de la façon la plus large, et à titre
de réciprocité, le droit de recevoir une succession au profit des
ressortissants des Etats signataires, ce qui aurait précisément
pour conséquence de protéger le droit de ces demandeurs yougo-
slaves à recevoir la succession de leurs parents américains. [...]

Nous estimons que, en vertu du traité de 1881 et de sa clause
« de la nation la plus favorisée », ces demandeurs yougoslaves
ont le même droit de recevoir des biens meubles en héritage de
leurs parents que s'ils étaient des ressortissants américains habi-
tant l 'Etat d'Oregon. [ . . . ] 2 6 2 .

7) La solution, étayée dans la pratique, qui est pro-r
posée à l'article 18 a été mise en cause par plusieurs
auteurs. Selon l'un d'eux :

On peut arguer à rencontre de la solution affirmative que la
clause de la nation la plus favorisée se situe, dans l'échelle des
concessions mutuelles que se font les Hautes Parties contrac-
tantes, à un degré inférieur à celui de la clause d'assimilation
au national, et qu'il est paradoxal de faire produire à la pre-
mière les mêmes conséquences qu'à la seconde. En outre, on
peut se demander si la nature particulière des deux clauses ne
s'oppose pas à leur mise en œuvre cumulative. Clauses d'égali-
sation, l'une au regard de l'étranger le plus favorisé, l'autre par
rapport au national, elles n'ont pas d'effet par leur contenu,
mais par simple référence. Cette sorte de renvoi d'une clause à
l'autre jusqu'à produire un effet non conforme à la signification
de la première des clauses correspond-elle bien à la volonté des
Etats contractants ? Bien que cette argumentation fût pertinente,
la jurisprudence [française] s'est ralliée dans son ensemble à la
solution conduisant à appliquer le traitement national à ceux qui
l'invoquent par l'intermédiaire d'une clause de la nation la plus
favorisée 263.

8) S'appuyant sur la pratique des Etats, la Commis-
sion n'a pas de raison de s'écarter de la conclusion qui
découle du sens ordinaire de la clause et qui assimile
le bénéficiaire à la nation la plus favorisée : si l'avantage
le plus élevé conféré à un Etat tiers est le traitement
national, c'est ce traitement — conforme à la promesse
— qui sera donc dû au bénéficiaire. Si un Etat tient à
exclure de sa promesse de traitement de la nation la
plus favorisée le bénéfice du traitement national, con-
senti ou à consentir, il est libre de le faire. Si pareille
exception n'est pas stipulée dans le traité, il s'ensuit que
la promesse de traitement national est postérieure au
traité contenant la clause de la nation la plus favorisée.
Cette situation exige simplement une certaine circon-
spection de la part des négociateurs de traités.

par vente, donation, échange, testament ou de toute autre
manière, [•••] les citoyens des deux Parties contractantes
jouiront réciproquement des mêmes privilèges, libertés et
droits que les nationaux [...]". »

« ° Etats-Unis d'Amérique, The Statutes at Large and Treaties oj the
United States of America from December, 1925, to March, 1927,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1927, vol. X,
p. 1009. Egalement dans : Royaume-Uni, British and Foreign State
Papers, 1852-1853, Londres, Ridgway, 1864, vol. 42, p. 722. ».

202 Kolovrat et autres c. Oregon, Etats-Unis d'Amérique :
Cour suprême, 1" mai 1961. Voir Sommaire du Secrétariat,
Annuaire... 1973, vol. IL p. 146, doc. A/CN.4/269, par. 73.

263 Level, loc. cit., p. 338.
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Article 19. — Traitement de la nation la plus favorisée
et traitement national ou autre traitement concer-
nant la même matière

1. Le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de
la nation la plus favorisée, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée n'est pas affecté par le simple fait que
l'Etat concédant s'est également engagé à accorder à cet
Etat bénéficiaire le traitement national ou un autre trai-
tement concernant la même matière que celle qui fait
l'objet de la clause de la nation la plus favorisée.

2. Le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de
la nation la plus favorisée, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée est sans préjudice du traitement natio-
nal ou d'un autre traitement que l'Etat concédant a
accordé à cet Etat bénéficiaire concernant la même ma-
tière que celle qui fait l'objet de la clause de la nation
la plus favorisée.

Commentaire

1) II n'est pas rare que le traitement national et celui
de la nation la plus favorisée soient stipulés à la fois
dans le même domaine. Un auteur rappelle que dans
un traité anglo-portugais de 1642, à l'article 4, le Por-
tugal assure

Que les sujets du très renommé Roi de la Grande-Bretagne
[...] ne seront pas tenus de payer de plus grands droits de
douane, impositions et autres taxes que les habitants et sujets
desdits pays [royaumes, provinces, territoires et îles du Roi du
Portugal en Europe] ou les sujets de quelque nation que ce soit
qui sera en alliance avec le Portugal [...]264.

On en trouve un exemple plus récent dans la dispo-
sition de l'article 6, par. 1, de la Convention multila-
térale sur la coopération en matière de navigation ma-
ritime commerciale, signée à Budapest le 3 décem-
bre 1971 par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la
République démocratique allemande, la Roumanie, la
Tchécoslovaquie et l'URSS, qui est ainsi conçue :

Les navires battant pavillon de l'une des Parties contractantes
bénéficieront dans les ports de ces parties, sur la base de la
réciprocité, du régime le plus favorable dont bénéficient les na-
vires nationaux qui assurent les transports internationaux ou,
toujours sur la base de la réciprocité, du régime le plus favorable
dont bénéficient les navires d'un Etat tiers, pour tout ce qui
concerne l'entrée dans le port, le mouillage et la sortie du port,
l'utilisation des installations portuaires pour le chargement et le
déchargement des marchandises et l'embarquement et le débar-
quement des passagers ainsi que l'utilisation des services destinés
à la navigation en m e r 2 6 5 .

2 6 4 B. Nolde, « La clause de la nation la plus favorisée et
les tarifs préférentiels», Recueil des cours..., 1932-1, Paris,
Sirey, 1932, t. 39, p. 27.

2 6 5 Sbornik deistvouychtchikh dogovorov, soglacheny i kon-
ventsy zaklyoutchennykh CCCR c inostrannymi gosoudarstvami,
vol. XXIX, Deistvouchtchie dogovory, soglachenia i konventsii,
vstpivchie v silou mejdou, l yanvarya i 31 dekabrya 1973 goda
(Traités, accords et conventions en vigueur entre l'URSS et des
pays étrangers, vol. XXIX, Traités, accords et conventions entrés
en vigueur entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 1973), Moscou,
Mejdounarodnye otnochenia, 1975, p. 364 et 365.

2) Certaines clauses précisent que le régime en ques-
tion sera « le plus favorable » des deux régimes sui-
vants : celui des ressortissants de l'Etat concédant ou
celui des ressortissants de la nation la plus favorisée 266.

3) Dans un document analysant la compatibilité entre
ces deux types de concessions, qu'elles soient consacrées
par un ou par plusieurs instruments, le Secrétariat de la
Commission économique pour l'Europe est parvenu à
la conclusion ci-après :

[...] Il ne semble [...] pas que le problème de compatibilité
entre le régime général de la nation la plus favorisée et l'octroi
du traitement national aux navires de commerce se présente en
réalité. Lorsque ces deux régimes coexistent, la disposition rela-
tive au traitement national l'emporte, dans la mesure où il
n'existe pas de concession plus favorable au profit d'un pays
tiers. Dans ce dernier cas, c'est ce régime le plus favorable qui
doit être accordé aux navires du pays bénéficiant à la fois du
traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée.
La solution — certaine sur le plan des traités de commerce qui,
comme celui entre la Norvège et l'URSS, comportent la clause
du traitement national pour les navires de commerce à côté
d'une clause générale de la nation la plus favorisée — s'impo-
serait également aussi bien dans le cas d'une convention multi-
latérale contenant les deux clauses que dans celui d'une conven-
tion multilatérale ne contenant que la clause générale de la
nation la plus favorisée en présence de conventions bilatérales
contenant la clause du traitement national sur tel ou tel point
relatif au commerce ou à la navigation267.

4) On peut supposer que le traitement national est au
moins égal ou supérieur au traitement de la nation
étrangère la plus favorisée et que par conséquent le
premier implique le second. Cette supposition a été
explicitement énoncée dans un protocole faisant partie
du Traité de commerce et de navigation entre le
Royaume-Uni et la Turquie, signé le 1er mars 1930.
On y lit :

II est entendu que partout où, dans le présent traité, il est
fait mention du traitement national, cette mention implique le
traitement de la nation étrangère la plus favorisée, étant donné
qu'il est manifeste que, dans l'intention des Hautes Parties con-
tractantes, le traitement national dans leurs territoires respectifs
est au moins égal ou supérieur au traitement de la nation
étrangère la plus favorisée 268.

Cette hypothèse est cependant réfutable. Il peut arriver
que des étrangers bénéficient d'avantages qui ne sont
pas reconnus aux ressortissants. Au cas où cela se pro-
duirait, le régime de la nation la plus favorisée serait
plus avantageux que le traitement national. On trouve
une clause expresse en ce sens dans le Traité d'amitié,
de commerce et d'établissement réciproque conclu par
le Royaume-Uni et la Suisse le 6 septembre 1855, dont
l'article VIII stipule :

Les deux Parties contractantes s'engagent à traiter les sujets
et les citoyens respectifs, dans tout ce qui touche l'importation,
l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un com-
merce légal, sur le même pied que les sujets et les citoyens du

2G6 Voir p. ex. l'article 38 du Traité d'amitié, de commerce
et de navigation du 21 novembre 1957 entre la République fédé-
rale d'Allemagne et l'Italie (Strupp, op. cit., p. 500).

2<i7 E/ECE/270, Partie II, par. 42, al. h.
208 SDN, Recueil des Traités, vol. CVII1, p. 457.
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pays, ou que les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée,
dans tous les cas où ces derniers jouiraient d'un avantage excep-
tionnel non accordé aux nationaux 269.

5) Selon un auteur,
[Le traitement national] est parfois concédé conjointement

avec la clause de la nation la plus favorisée. C'est dans ce cas
le traitement le plus favorable des deux qui s'applique, généra-
lement le traitement national. Mais, exceptionnellement, le trai-
tement de la nation la plus favorisée peut être plus avantageux
que le traitement national. Il en est ainsi quand un Etat, pour
développer sa production industrielle, accorde aux entreprises
étrangères des exemptions fiscales et d'autres avantages supé-
rieurs à ceux des entreprises nationales. Il serait donc tout à
fait inexact de penser que la concession du traitement national
englobe automatiquement le traitement de la nation la plus
favorisée 270.

6) Selon un autre auteur,
Le même traité peut aussi combiner deux régimes ou davan-

tage pour mieux réaliser le même objectif ou des objectifs dif-
férents. Ainsi, grâce au cumul de la clause de la nation la plus
favorisée et du traitement national, les ressortissants de l'autre
partie contractante peuvent bénéficier d'un traitement plus favo-
rable que celui qu'ils auraient obtenu si on leur avait reconnu
le bénéfice de l'un ou l'autre régime, par exemple dans le cas
de l'exemption des obligations militaires. Dans ce cas, l'intention
des parties contractantes est généralement de combiner l'appli-
cation de plusieurs régimes. Il existe donc une présomption en
faveur de leur interprétation cumulative271.

7) II faut bien voir que le traitement de la nation la
plus favorisée et le traitement national sont deux choses
différentes. Le premier ne s'applique qu'à la condition
qu'un certain avantage ait été accordé à un Etat tiers
(et si tel n'est pas le cas le traitement est vide de sens).
Le traitement national est un octroi direct, qui confère
un avantage au bénéficiaire indépendamment du fait que
le traitement a été accordé ou non à un Etat tiers. Il
peut arriver, toutefois, que la promesse d'accorder le
traitement de la nation la plus favorisée soit associée à
l'octroi direct d'un autre avantage qui n'est pas le trai-
tement national. Il se peut, par exemple, que l'Etat
concédant s'engage à accorder à l'Etat bénéficiaire, à
ses ressortissants, à ses navires, etc., un traitement
déterminé qui n'est peut-être pas le même que le traite-
ment dont jouissent ses propres ressortissants. L'ar-
ticle 19 prévoit aussi cette situation par l'emploi des
mots « ou un autre traitement ».

8) II n'a pas échappé à la Commission qu'une situa-
tion dans laquelle l'Etat bénéficiaire peut se prévaloir,
en vertu d'un ou de plusieurs traités ou autres engage-
ments, de différents types de traitement concernant la
même matière peut donner lieu à de grandes difficultés
d'application. L'Etat bénéficiaire peut-il à son gré faire
passer sa préférence d'un type de traitement à l'autre ?
Peut-il demander un type de traitement pour l'un de
ses sujets et un autre type de traitement pour un autre

26î) G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1858, t. XVI, partie I, p. 548.

2 7 0 Sauvignon, op. cit., p. 6.
2 7 1 Schwarzenberger, « The principles and standards... » (loc.

cit.), p. 69.

de ses sujets ? Par exemple, des compagnies de naviga-
tion de l'Etat bénéficiaire peuvent-elles demander des
types de traitement différents pour leurs navires ? Les
avantages peuvent-ils être cumulés ? Vu les difficultés
en cause, la Commission a jugé préférable de rédiger
la règle sous la forme d'une clause de sauvegarde.

9) La Commission a été d'avis qu'en tout état de
cause, face à un Etat concédant lui accordant le traite-
ment de la nation la plus favorisée, le traitement natio-
nal et tout autre traitement en ce qui concerne la même
matière, l'Etat bénéficiaire non seulement a le choix
entre ces divers traitements, mais peut également être
en situation d'opter pour le bénéfice cumulé de la tota-
lité, de quelques-uns, ou de certaines parties des trai-
tements en question. L'article a par conséquent été
rédigé de manière à ne pas préjuger de cette seconde
possibilité qui, dans la pratique, peut s'offrir à l'Etat
bénéficiaire. A cet effet, l'article fait ressortir que la
jouissance effective par l'Etat bénéficiaire de son droit
au traitement de la nation la plus favorisée n'est pas
affectée par le simple fait que l'Etat concédant lui a éga-
lement accordé le traitement national ou un autre trai-
tement. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 1 énonce
la règle générale, en mettant l'accent sur le droit au
traitement de la nation la plus favorisée. Comme cette
règle s'apparente à celles qui sont énoncées dans les
quatre articles précédents, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une
règle du type « non-pertinence », la Commission a jugé
opportun d'utiliser dans ce paragraphe l'expression
« n'est pas affecté par le simple fait ». Le paragraphe 2,
renversant la proposition du paragraphe 1, met l'accent
sur le fait que le droit de l'Etat bénéficiaire au traite-
ment de la nation la plus favorisée est sans préjudice
du traitement national ou d'un autre traitement que
l'Etat concédant a accordé à l'Etat bénéficiaire concer-
nant la même matière. Si l'on rapproche les deux para-
graphes, il apparaît clairement que, lorsque l'Etat béné-
ficiaire se voit accorder différents types de traitement
concernant la même matière, il est en droit de prétendre,
dans chaque cas particulier, au traitement ou à la com-
binaison de traitements qu'il préfère.

Article 20. — Naissance de droits découlant d'une
clause de la nation la plus favorisée

1. Le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui n'est pas sou-
mise à une condition de contrepartie, au traitement de
la nation la plus favorisée, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, prend naissance au moment où le
traitement pertinent est conféré par l'Etat concédant à
un Etat tiers ou à des personnes ou à des choses se
trouvant dans le même rapport avec cet Etat tiers.

2. Le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui est soumise à
une condition de contrepartie, au traitement de la nation
la plus favorisée, pour lui-même ou au profit de per-
sonnes ou de choses se trouvant dans un rapport déter-
miné avec lui, prend naissance au moment où le traite-
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ment pertinent est conféré par l'Etat concédant à un
Etat tiers ou à des personnes ou à des choses se trou-
vant dans le même rapport avec cet Etat tiers et où
l'Etat bénéficiaire accorde à l'Etat concédant la contre-
partie convenue.

3. Le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui est soumise à
une condition de traitement réciproque, au traitement de
la nation la plus favorisée, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, prend naissance au moment où le
traitement pertinent est conféré par l'Etat concédant à
un Etat tiers ou à des personnes ou à des choses se
trouvant dans le même rapport avec cet Etat tiers et
où l'Etat bénéficiaire accorde à l'Etat concédant le trai-
tement réciproque convenu.

Commentaire

1) L'article 20 concerne le moment où prend naissance
le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de la nation
la plus favorisée. Deux éléments doivent être présents
pour que joue une clause de la nation la plus favorisée
inconditionnelle : a) une clause valide figurant dans un
traité en vigueur, et b) l'octroi du traitement à un Etat
tiers par l'Etat concédant. Un troisième élément est
requis dans le cas d'une clause soumise à une condition
de contrepartie ou de traitement réciproque : c) l'octroi
de cette contrepartie ou de ce traitement réciproque.
Si l'un des éléments nécessaires fait défaut, la clause est
inopérante et ne produit pas d'effet 272. Dans le cas
d'une clause qui n'est pas soumise à une condition de
contrepartie, le droit de l'Etat bénéficiaire prend nais-
sance au moment où le traitement pertinent est conféré
par l'Etat concédant à un Etat tiers. Dans le cas d'une
clause soumise à une condition de contrepartie ou de
traitement réciproque, la clause commence à produire
ses effets au moment où il y a coexistence des deux
derniers éléments, c'est-à-dire quand le traitement per-
tinent est conféré et que la contrepartie ou le traitement
réciproque convenus sont accordés. Quant au premier
élément, il est tenu pour acquis que le traité est valable
et en vigueur ; c'est pourquoi il n'en est pas fait mention
à l'article 20.

2) De toute évidence, une clause de la nation la plus
favorisée — sauf dispositions contraires — ouvre droit
aux avantages conférés à un Etat tiers aussi bien avant
qu'après l'entrée en vigueur du traité contenant la clause.
Les raisons de cette règle ont été expliquées de la
manière suivante :

[...] le but de la clause étant d'égaliser la situation de l'Etat
bénéficiaire avec celle des tiers, il y aurait mauvaise foi à limiter
cette égalisation aux [...] situations juridiques futures. Une
clause pro futuro, de même qu'une clause tournée vers le passé,
ne se conçoit qu'appuyée par une formulation non équivoque.

A défaut, la clause doit étendre au bénéficiaire les avantages
accordés aussi bien dans le passé que dans le futur273.

3) Cette opinion est confirmée dans la pratique, com-
me en atteste l'affaire suivante. En vertu d'une législa-
tion spéciale en vigueur en Belgique relative à la durée
des baux, les ressortissants des pays qui étaient soit
neutres soit alliés de la Belgique pendant la première
guerre mondiale étaient susceptibles de jouir des avan-
tages concédés par la loi, sous réserve de réciprocité.
La demanderesse s'est plainte de ce que le privilège de
la prolongation légale de son bail lui ait été refusé en
raison de sa nationalité française et du fait que les res-
sortissants belges ne bénéficiaient pas en France du
même traitement. Le tribunal a statué en faveur de la
demanderesse. Aux termes de la convention franco-
belge du 6 octobre 1927, les ressortissants des deux
parties contractantes bénéficient du traitement de la na-
tion la plus favorisée sur le territoire des deux parties
pour toutes les questions relatives à la résidence et à
l'établissement, de même qu'à l'exercice d'une activité
commerciale et industrielle et à celui de professions
libérales (art. 1er). Ce privilège a été étendu à la posses-
sion, l'acquisition et la location de biens meubles ou
immeubles (art. 2). Le traité conclu entre la Belgique et
l'Italie le 11 décembre 1882 a prévu, dans son article 3,
que les ressortissants de chacune des parties contrac-
tantes jouiront pleinement et sur un plan d'égalité des
droits civils sur le territoire de l'autre. Le tribunal a
ainsi jugé :

[...] il s'ensuit donc que, par le jeu de la clause de la nation
la plus favorisée, les Français sont en Belgique assimilés com-
plètement aux Belges au point de vue de la jouissance des droits
civils, et bénéficient de la loi sur les loyers ;

[...] il importe peu que ces traités soient antérieurs ou posté-
rieurs à la législation exceptionnelle des loyers ; [...] le traité
franco-belge du 6 octobre 1927 a été négocié par le Gouverne-
ment belge en vue d'obtenir, pour ses nationaux établis en
France, le bénéfice total des lois sur les loyers et sur la propriété
commerciale ; [...] les ressortissants des deux pays jouissent des
mêmes droits [...] ;

[...] l'appelante, de nationalité française, est fondée à bénéfi-
cier de la prorogation légale en vertu du traité d'établissement
du 6 octobre 1927 2 7 1

4) La question a également été posée et examinée de
savoir si la prise d'effet de la clause de la nation la plus
favorisée ne pouvait rétroactivement influer sur la posi-
tion de l'Etat bénéficiaire, c'est-à-dire sur la position des
personnes qui tiennent leurs droits de cet Etat.

Selon un auteur,
II s'agit ici de savoir si la clause suivra le régime transitoire

du traité auquel elle emprunte son contenu ou si elle obéira à un
régime transitoire du traité qui porte traitement de la nation la
plus favorisée. Dans ce dernier cas, les ressortissants de l'Etat

272 Comme le dit Schwarzenberger, «En l'absence d'enga-
gements à l'égard d'Etat tiers, la norme de la nation la plus
favorisée est vide de sens [...]» (International Law and Order
[op. cit.,], p. 130).

2 7 3 Sauvignon, op. cit., p. 21, note 1. Dans le même sens,
voir Basdevant, « Clause de la nation la plus favorisée » (loc.
cit.), p. 488.

2 7 4 Trossy c. Dumortier, Belgique, Tribunal civil de Bruxelles
(Chambre des appels de loyers, 31 mai 1928). Voir Sommaire
du Secrétariat, Annuaire... 1973, vol. II, p . 131, doc.
A/CN.4/269, par. 31.
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bénéficiaire peuvent certes invoquer l'application des avantages
antérieurement accordés à l'Etat favorisé, mais ce traitement ne
prend effet qu'à la date d'entrée en vigueur du traité portant
clause de la nation la plus favorisée [...]. Dans la première
hypothèse, la clause empruntant également le régime transitoire
du traité conclu avec l'Etat favorisé, les ressortissants de l'Etat
bénéficiaire se trouvent exactement dans la même situation que
ceux de l'Etat favorisé, de sorte qu'ils sont en droit de préten-
dre que les avantages allégués leur étaient applicables, anté-
rieurement à la publication du traité contenant la clause, dès
l'entrée en vigueur du traité conclu entre l'Etat favorisé et l'Etat
concédant. Les ressortissants de l'Etat bénéficiaire seraient donc,
dans ce dernier cas, en droit d'obtenir l'application rétroactive,
par rapport à la date de publication du traité contenant la clause
du traitement de la nation la plus favorisée.

La jurisprudence française a refusé de conférer à la clause
un tel effet rétroactif. Les ressortissants de l'Etat bénéficiaire ne
peuvent prétendre à l'application des avantages reconnus à l'Etat
favorisé qu'à la date d'entrée en vigueur du traité contenant
la clause. « La technique même de la clause n'appelle pas une
assimilation rétroactive aux étrangers déjà favorisés. » [...] « S'il
y a communication automatique des avantages existants, elle
ne vaut que pour l'avenir.» [...] Bien entendu, conformément
à la règle admise en droit transitoire, les Hautes Parties con-
tractantes peuvent, par une stipulation expresse, prévoir l'appli-
cation rétroactive de la clause. [...] La solution consacrée par
la jurisprudence française est conforme à l'analyse de la nature
de la clause telle qu'on a pu la dégager de la décision rendue
par la Cour internationale de Justice dans l'affaire de l'Anglo-
Iranian. Le bénéfice des avantages au titre de la clause trouve
sa source dans la clause elle-même et non dans le traité portant
les dispositions substantielles dont l'application est réclamée. Si
la clause permet d'intégrer les avantages reconnus aux ressor-
tissants de l'Etat favorisé, elle ne rend pas rétroactivement
l'Etat bénéficiaire partie au traité conclu entre l'Etat concédant
et l'Etat favorisé 275.

5) Dans le même sens, un autre auteur écrit :
La clause ne supprime pas la diversification dans le passé

des régimes juridiques divers organisés selon les pays. La règle
« standard » qui veut que cesse au plus tôt une situation juri-
dique internationale «inopportune» [...] ne prévaut pas contre
le principe de droit des gens de la non-rétroactivité [...]. [...] Il
y a, pour reprendre l'expression de Scelle, « communication
automatique » du régime le plus favorable, mais cette commu-
nication n'opère que pour l'avenir. Observons que le même
raisonnement pourrait être transposé pour définir la portée dans
le temps d'un traité comportant la clause de réciprocité. Le
bénéfice reconnu sur cette base aux ressortissants d'un Etat
donné ne remonte pas davantage à l'époque où nos nationaux
jouissaient (en fait, en droit ou par traité) de ce droit à
l'étranger 2™.

Il semble que ce raisonnement soit correct, et il est
conforme à la règle énoncée dans l'article.

6) La question de savoir s'il faut et suffit qu'un Etat
tiers acquière le droit de revendiquer un certain traite-
ment pour qu'une clause de la nation la plus favorisée
s'applique, ou si telle clause ne s'applique que lorsque
l'Etat tiers revendique le bénéfice du traitement et com-

mence effectivement à en jouir a été étudiée comme suit
par un auteur faisant autorité en la matière :

Supposons que la Grande-Bretagne ait droit au traitement de
la nation la plus favorisée en vertu d'un traité conclu avec
l'Etat A, et que, par l'effet d'un traité conclu entre l'Etat A et
l'Etat B, ce dernier ait ou se voie conférer le droit de réclamer
à A, pour lui-même ou pour ses ressortissants, le bénéfice d'un
certain traitement, tel que l'exemption de l'impôt sur le revenu
ou l'inapplicabilité de mesures législatives concernant l'occupa-
tion de locaux à usage d'habitation, par exemple. A quel mo-
ment la Grande-Bretagne peut-elle prétendre obtenir de A le
traitement dû à B ? Immédiatement, ou seulement après que B
est parvenu à faire reconnaître le droit à bénéficier de ce trai-
tement à lui conféré par le traité ? On peut répondre à cette
question en se plaçant à deux points de vue. Selon le premier,
la Grande-Bretagne n'est pas fondée à revendiquer le traitement
tant qu'elle ne peut invoquer à l'appui de sa demande le fait
que B ou les ressortissants de B bénéficient et jouissent effecti-
vement dudit traitement. Selon cette conception, l'étendu des
droits de la Grande-Bretagne dépend du degré de vigilance dont
B fait preuve ou de l'importance que la matière revêt pour B ;
ainsi, il se peut qu'aucun ressortissant de B ne réside sur le ter-
ritoire de A et n'y perçoive un revenu imposable. Selon le
second point de vue, la clause de la nation la plus favorisée
inscrite dans le traité avec la Grande-Bretagne confère, auto-
matiquement et sans restriction, à cet Etat et à ses ressortis-
sants tous les droits de même nature dont B et ses ressortissants
peuvent disposer dès lors que le traité s'applique, sans que l'on
ait à rechercher si B et ses ressortissants jouissent ou ne jouis-
sent pas effectivement de ces droits, c'est-à-dire sans que l'on
ait à rechercher si B les a revendiqués ou a négligé de les re-
vendiquer ou n'a pas eu l'occasion de les revendiquer. Les ju-
ristes qui conseillent le Gouvernement du Royaume-Uni estiment
que le second point de vue est le bon : bien que la situation
« varie nécessairement en fonction du contenu correctement
interprété de la clause de la nation la plus favorisée qui donne
naissance au droit, [...] on peut dire que, de manière générale,
[...] le droit porte sur le traitement garanti à la nation la plus
favorisée, sans que l'on ait à rechercher s'il est effectivement
revendiqué ou appliqué ». Le Royaume-Uni a soutenu et réussi
à imposer ce second point de vue 277.

Selon le m ê m e auteur , le Royaume-Uni a adopté une
posit ion semblable alors qu'il ne se trouvait pas dans
la situation d 'Eta t bénéficiaire, mais dans celle d 'E ta t
concédant :

Le 11 avril 1906, à l'occasion d'un litige portant sur le droit
pour des étrangers d'obtenir des brevets de pilotage britanniques,
les juristes à qui l'on avait demandé si le droit que pouvaient
revendiquer des ressortissants des pays dont il était question
était un droit absolu par le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée ou si ce droit ne pouvait être invoqué qu'à condition
que les ressortissants des Etats auxquels avait été accordé le
traitement national aient déjà revendiqué et obtenu le privilège
particulier en question ont déclaré que la réponse à cette ques-
tion « dépendait nécessairement du contenu correctement inter-
prété de la clause de la nation la plus favorisée particulière à
propos de laquelle elle pouvait se poser ; nous estimons cepen-
dant, de façon générale, que le droit porte sur le traitement
auquel la nation la plus favorisée peut prétendre, sans que l'on
ait à rechercher s'il a été effectivement revendiqué. Toutefois,
le traitement effectivement accordé dans la pratique sera très
largement fonction de l'interprétation du traité duquel il pro-
cède » 278.

275 Level, op. cit., p. 336 et 337.
276 Ch. Gavalda, note sur un arrêt de la Cour de cassation

du 12 octobre 1960, Revue critique de droit international privé,
Paris, n° 3 (juil.-scpt. 1961), p. 538.

277 McNair, op. cit., p. 278 et 279.
278 Ibid., p. 279 et 280.
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Un autre auteur montre que cette opinion n'est pas
propre à la seule pratique britannique :

En 1943, l'ambassade américaine à Santiago a considéré que
la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée qui figu-
rait dans l'accord commercial liant les Etats-Unis et le Chili
autorisait l'importation en franchise de droits de bois en grume
en provenance des Etats-Unis « correspondant aux types énu-
mérés dans les mémoires échangés par les Gouvernements péru-
vien et chilien [prévoyant le bénéfice de l'importation en fran-
chise au Chili pour ces types de bois en grume importé du
Pérou] et [qu'Jil en [était] ainsi sans que l'on ait à rechercher
si l'on [avait] importé au Chili, de quelque manière que ce soit,
en provenance des Etats-Unis « correspondant aux types énu-
particuliers énumérés dans les mémoires ». On voit donc que la
clause de la nation la plus favorisée était interprétée comme
accordant les droits qu'un autre pays pouvait légitimement
revendiquer pour ses produits sans que l'on ait à considérer si
ledit pays avait effectivement bénéficié de ces droits pour des
produits de ce type 279.

7) Selon l'article 20, il faut pour que la clause pro-
duise effet que des avantages soient conférés à l'Etat
tiers. Ces avantages peuvent aussi bien être « conférés »
par traité ou par tout autre type d'accord conclu entre
l'Etat concédant et l'Etat tiers. L'effet est-il le même
si les avantages ne sont pas conférés par un traité, mais
par le droit interne de l'Etat concédant ? Selon un
auteur :

Cette question est souvent réglée sans la moindre ambiguïté
par le texte même de la clause en question. C'est ainsi que l'on
rencontre fréquemment une clause ainsi rédigée :

« Tout ressortissant de chacune des Hautes Parties con-
tractantes pourra librement acquérir et déternir sur le terri-
toire de l'autre tous types de biens [...] dont les lois de l'autre
Haute Partie contractante autorisent l'acquisition et la déten-
tion par les ressortissants de tout pays étranger. »
En revanche, lorsque le traité se borne à prévoir que les res-

sortissants de A peuvent prétendre bénéficier de tous droits et
privilèges que B peut « concéder » aux ressortissants de C, on
peut être amené à se demander si la clause vise le fait de con-
céder par traité ou celui de concéder par tout autre moyen, quel
qu'il soit. Pour le Royaume-Uni, la réponse à cette question est
que la clause vise le fait de concéder des droits et privilèges, de
quelque manière que ce soit280.

8) Selon un autre auteur, « il est tout à fait indifférent
que les faveurs accordées à ce pays tiers quelconque
découlent de la législation interne de l'autre partie con-
tractante ou des conventions que celle-ci passe avec un
pays tiers quelconque 281 ». Plus loin, il qualifie cette
règle de « règle depuis longtemps établie et absolument
incontestable 282 ».

9) La résolution adoptée en 1936 par l'Institut de
droit international est tout aussi explicite :

La clause de la nation la plus favorisée confère au bénéficiaire
le régime accordé par l'autre partie contractante aux ressortis-
sants, marchandises et navires de tout pays tiers en vertu de
son droit interne aussi bien que de son droit conventionnel 283.

2 7 0 Whiteman, op. cit., p. 750.
2 8° McNair, op. cit., p. 280.
2 8 1 Nolde, « L a clause de la nation la plus favorisée...»

(loc. cit.), p. 48.
2 8 2 lbid. Voir, dans le même sens, Sauvignon, op. cit., p. 22.
283 Annuaire... 1969, vol. II, p. 188, doc. A/CN.4 /213 ,

annexe IL

10) De toute évidence, la réponse à la question dont
traitent les précédents paragraphes dépend de l'interpré-
tation que reçoit une clause particulière. Le but de la
règle que l'on propose est précisément d'aider à régler
les cas dans lesquels la clause est rédigée de manière
telle qu'on s'y réfère purement et simplement au traite-
ment de la nation la plus favorisée, sans plus de préci-
sion sur son fonctionnement. On semble pouvoir pré-
sumer dans ces cas que l'intention des parties est de
placer le bénéficiaire dans la même situation juridique
que l'Etat tiers. C'est en se fondant sur cette idée et sur
la thèse adoptée par la Commission dans l'article 8 —
selon laquelle le bénéficiaire tire son droit, en dernière
analyse, du traité ou de l'accord international contenant
la clause — que l'on propose la règle énoncée à l'ar-
ticle 20.

11) C'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article pré-
voit que le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée non soumise à une
condition de contrepartie, au traitement dont jouit l'Etat
tiers prend naissance au moment où ce traitement est
conféré à l'Etat tiers par l'Etat concédant. Il faut enten-
dre par là que si l'Etat tiers jouit déjà de ce traitement
au moment de l'entrée en vigueur de la clause — c'est-à-
dire du traité ou de l'accord international qui la con-
tient —, l'Etat bénéficiaire a immédiatement droit au
même traitement. Si toutefois le traitement en question
est conféré à l'Etat tiers à une date ultérieure, c'est à
cette date que le droit de l'Etat bénéficiaire prend nais-
sance.

12) Dans le cas d'une clause de la nation la plus fa-
vorisée soumise à une condition de contrepartie ou de
traitement réciproque, un troisième élément est indispen-
sable pour que prenne naissance le droit de l'Etat béné-
ficiaire au traitement en question : ce droit de l'Etat
bénéficiaire prend naissance au moment où le traitement
pertinent est conféré par l'Etat concédant à un Etat tiers
et où l'Etat bénéficiaire accorde à l'Etat concédant la
contrepartie ou le traitement réciproque convenus. Les
paragraphes 2 et 3 de l'article 20 visent respectivement
les cas où sont en cause l'une ou l'autre de ces clauses
conditionnelles.

Article 21. — Extinction ou suspension de droits
découlant d'une clause de la nation la plus favorisée

1. Le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée, au traitement de
la nation la plus favorisée, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, prend fin ou est suspendu au mo-
ment où le traitement pertinent conféré par l'Etat con-
cédant à un Etat tiers ou à des personnes ou des choses
se trouvant dans un même rapport avec cet Etat tiers
prend fin ou est suspendu.

2. Le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui est soumise à
une condition de contrepartie, au traitement de la nation
la plus favorisée, pour lui-même ou au profit de person-
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nés ou de choses se trouvant dans un rapport déterminé
avec lui, prend également fin ou est également suspendu
au moment où l'Etat bénéficiaire met fin à la contre-
partie convenue ou la suspend.

3. Le droit de l'Etat bénéficiaire, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui est soumise à
une condition de traitement réciproque, au traitement de
la nation la plus favorisée, pour lui-même ou au profit
de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport
déterminé avec lui, prend également fin ou est également
suspendu au moment où l'Etat bénéficiaire met fin au
traitement réciproque convenu ou le suspend.

Commentaire

1) Un trait particulier qui découle de la nature même
de la clause est que le droit de l'Etat bénéficiaire — et
donc l'application de la clause — prend fin lorsque
l'Etat tiers perd sa position privilégiée. Celle-ci ayant
disparu, le fait même qui est à la base de l'entrée en
vigueur de la clause n'existe plus et la clause cesse
d'avoir effet 28i.

2) C'est ainsi qu'en Finlande la Cour suprême admi-
nistrative a, pour ce qui est de l'application de l'accord
commercial conclu entre la Finlande et le Royaume-Uni,
rendu le 12 mars 1943 un arrêt dans le sens qui suit :

Les droits applicables à certains produits en vertu de l'accord
commercial conclu entre la Finlande et le Royaume-Uni de-
vaient s'appliquer également aux produits importés d'Allemagne,
conformément à la clause de la nation la plus favorisée en vi-
gueur entre la Finlande et l'Allemagne. La Cour a décidé que,
après que le Royaume-Uni eut déclaré la guerre à la Finlande,
la clause de la nation la plus favorisée n'était plus applicable à
l'Allemagne, et, par conséquent, que les droits imposés aux
marchandises en provenance de l'Allemagne devaient être traités
de façon autonome et non plus par référence à l'accord com-
mercial entre la Finlande et le Royaume-Uni285.

3) Cette caractéristique de la clause de la nation la
plus favorisée a été exposée par l'Institut de droit inter-
national dans sa résolution de 1936 de la manière sui-
vante :

Les effets de la clause de la nation la plus favorisée ont leur
durée limitée par celle des conventions avec les Etats tiers qui
en ont déterminé l'application 286.

Au cours des débats de la Commission relatifs à la codi-
fication du droit des traités, un membre a proposé le
projet de disposition suivant :

Lorsqu'il y a eu abrogation, par les parties à un traité, des
dispositions conférant des droits ou privilèges, ou renonciation
par elles à ces dispositions, un Etat tiers ne peut plus s'en pré-
valoir en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée 2 8 7 .

2 8 4 Snyder, op. cit., p. 37 ; Sibert, op. cit., p. 255 et suiv.
285 Application de l'accord commercial conclu entre la Fin-

lande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Finlande : Cour suprême administrative. 12 mars 1943.
Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire... 1973, vol. II, p. 124,
doc. A/CN.4/269, par. 13.

2S6 Annuaire... 1969, vol. II, p. 188, doc. A/CN.4/213 ,
annexe II.

2 8 7 M. Jiménez de Aréchaga. Voir Annuaire... 1964, vol. I,
p. 194, 752° séance, par. 1.

Ces deux textes se limitent au cas où l'avantage accordé
par l'Etat concédant à un Etat tiers a été stipulé dans
un traité.

4) La volonté des parties peut naturellement, dans des
circonstances particulières, modifier l'application de la
clause. Selon les Etats-Unis, qui ont saisi la CIJ, de
telles circonstances particulières existaient dans Y Affaire
relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc 288. La Cour a interprété la clause
de la nation la plus favorisée contenue dans les traités
conclus entre les Etats-Unis et le Maroc conformément
à la nature et à l'objet généraux de la clause de la nation
la plus favorisée.

Selon les propres termes de la Cour :
La seconde considération [des Etats-Unisl part de l'idée que

les clauses de la nation la plus favorisée contenues dans les
traités conclus avec des pays tels que le Maroc doivent être
considérées comme une façon de formuler un texte à l'aide de
références plutôt que comme un moyen d'établir et de maintenir
l'égalité de traitement sans discrimination entre les divers pays
intéressés. Selon cette manière de voir, les droits ou privilèges
qu'un pays est fondé à invoquer par l'effet de la clause
de la nation la plus favorisée et qui existaient à la date
de l'entrée en vigueur de la clause seraient incorporés par réfé-
rence d'une manière permanente, et la jouissance et l'exercice
en seraient maintenus même après l'abrogation des dispositions
conventionnelles dont ils découlent.

Entendue de l'une ou l'autre façon, cette thèse n'est pas com-
patible avec l'intention des parties aux traités dont il s'agit ici.
C'est ce que montrent tout à la fois la rédaction des traités par-
ticuliers et l'objet général qui se dégage le l'examen des trai-
tés [...]. Ces traités montrent que les clauses de la nation la
plus favorisée avaient pour objet d'établir et de maintenir en
tout temps l'égalité fondamentale sans discrimination entre tous
les pays intéressés 28°.

Dans le même arrêt, la Cour a aussi conclu :
II n'est pas établi que les clauses de la nation la plus favorisée

dans les traités avec le Maroc aient une autre signification ou
un autre effet que dans les clauses semblables d'autres traités,
ou soient régies par des règles de droit différentes. Lorsqu'il y a
eu abrogation ou renonciation à l'égard de dispositions d'immu-
nité fiscale contenues dans les traités entre le Maroc et les Etats
tiers, on ne peut plus s'en prévaloir en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée 290.

5) Un exemple notable de changement des modalités
générales d'application de la clause est fourni par l'Ac-
cord général du GATT. La disposition clef de l'accord
est une clause générale de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les tarifs douaniers et autres droits
contenue au paragraphe 1 de l'article Ier 201.

L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord
général dispose cependant :

Chaque partie contractante accordera aux autres parties con-
tractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera
pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie ap-

2 8 8 C.I.J. Recueil 1952, p. 176.
2 8 9 Ibid., p. 191 et 192.
290 ibid., p. 204 et 205.
2 9 1 Voir ci-dessus art. 4, par 10 du commentaire.
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propriée de la liste correspondante annexée au présent Ac-
cord 292,

Selon un auteur :
On peut même maintenir que le paragraphe 1 de l'article II

— relatif aux listes de concessions — est d'une importance plus
grande que la clause de la nation la plus favorisée elle-même.
[...] Ce texte constitue un phénomène complètement nouveau
dans le domaine de la législation commerciale internationale et
un complément non négligeable de la clause de la nation la plus
favorisée. Les « listes » en question sont les listes définitives de
toutes les concessions faites par toutes les parties contractantes
dans leurs négociations avec leurs partenaires commerciaux et
de leurs taux maximaux. La différence entre cette disposition et
la clause de la nation la plus favorisée est la protection que la
première offre contre la hausse des tarifs des produits énumérés
dans les listes. Tout en assurant le traitement de la nation la
plus favorisée de manière inconditionnelle, la clause tradition-
nelle ne prévoit qu'une égalité de traitement à l'égard des chan-
gements tarifaires 293.

D'après un autre auteur :
L'Accord général du GATT va, à cet égard, plus loin que le

principe de la nation la plus favorisée. Chaque partie contrac-
tante accordant une concession est par là même obligée d'accor-
der la même concession à toutes les autres parties contractantes,
qui y ont toutes droit directement. Ce mécanisme diffère de la
procédure faisant dépendre la seconde concession de ce que
l'accord conclu entre la partie qui accorde la concession initiale
et la partie qui l'a négociée reste en vigueur294.

6) Un auteur fait de l'application de la clause le ta-
bleau suivant :

[...] la clause peut être présentée sous l'image d'un flotteur,
qui permet à son possesseur de se maintenir au niveau le plus
élevé des obligations acceptées envers les Etats étrangers par
l'Etat concédant ; s'il s'abaisse, le flotteur ne peut se transformer
en ballon pour maintenir artificiellement le bénéficiaire de la
clause au-dessus du niveau général des droits exercés par les
autres Etats 29S.

Dans le système du GATT, la disposition de l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article II transforme en fait, ainsi
qu'on l'a vu, le flotteur qu'est la clause en ballon (les
concessions une fois accordées ne pouvant être ensuite
retirées conformément à l'article XXVIII de l'Accord
général qu'au moyen d'une procédure compliquée de
consultations entre les parties contractantes). On estime
cependant que le système particulier de l'Accord général
constitue une exception à la règle générale de l'applica-
tion de la clause, et que cette règle n'est aucunement
affectée par l'application différente de la clause de la
nation la plus favorisée dans le cadre du GATT résul-
tant d'un accord particulier entre les parties contrac-
tantes.

2 9 2 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(op. cit.), p. 3.

2 9 3 G. Curzon, Multilatéral Commercial Diplomacy : The
General Agreement on Tariffs and Trade and its Impact on
National Commercial Policies and Techniques, New York,
Praeger, 1966, p. 64.

2 9 4 Hawkins, op. cit., p. 226, note 4 relative au chapitre VIII.
2 9 5 C. Rossillion, « La clause de la nation la plus favorisée

dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice»,
Journal du droit international, Paris, 82e année, n° 1, janvier-
mars 1955, p. 106.

7) En ce qui concerne l'extinction ou la suspension de
l'application de la clause, il n'importe aucunement de
savoir quelle est la cause qui a mis fin aux avantages
accordés à des Etats tiers. La règle proposée pouvant
être écartée, les parties à un traité contenant la clause
peuvent convenir de poursuivre le traitement favorable
qu'elles s'accordent mutuellement même après l'expira-
tion des avantages accordés à un Etat tiers. Les parties
au traité peuvent également maintenir leurs avantages
réciproques sur la base d'arrangements particuliers. Ce
cas est illustré par l'exemple historique suivant :

Le conflit italo-abyssin fournit un dernier exemple de main-
tien d'un avantage à l'égard d'un Etat bénéficiaire de la clause
au-delà de la durée du traitement du tiers favorisé. Les sanctions
contre l'Italie se traduisirent, de la part des Etats membres de
la Société des Nations, par la dénonciation de leurs traités de
commerce avec Rome. Normalement, les faveurs contenues dans
ces traités devaient cesser, du même coup, de profiter aux pays
tiers bénéficiaires de la clause. Ces faveurs leur furent toutefois
maintenues sur la base de l'Article 16, par. 3, du Pacte. On
sait que, par cet article, les membres de la Société convenaient
de se prêter un appui mutuel dans l'application des mesures
économiques et financières prises à titre de sanction, « pour ré-
duire au minimum les pertes et les inconvénients qui [pouvaient]
en résulter » 296.

Suivant le même auteur,
L'Article 49 de la Charte [des Nations Unies] (assistance mu-

tuelle dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de
sécurité) peut également justifier une demande en ce sens de la
part d'un Etat bénéficiaire, éventuellement après que celui-ci a
procédé à la consultation prévue par l'Article 50 297.

8) Le paragraphe 1 de l'article 21 s'applique à tous
les types de clauses de la nation la plus favorisée,
qu'elles soient ou non soumises à une condition de con-
trepartie. Il est clair que le droit de l'Etat bénéficiaire
au traitement de faveur prend fin ou est suspendu au
moment où le traitement correspondant conféré par
l'Etat concédant à l'Etat tiers prend fin ou est suspendu,
selon le cas. Lorsque l'Etat concédant confère un traite-
ment qui entre dans les limites de la matière objet de
la clause à plus d'un Etat tiers, il est entendu que le
droit de l'Etat bénéficiaire au traitement de faveur prend
fin ou est suspendu au moment où prend fin ou est sus-
pendu le traitement correspondant conféré à tous les
Etats tiers en cause.

9) Les paragraphes 2 et 3 de l'article prévoient les
cas de clauses de la nation la plus favorisée soumises à
des conditions de contrepartie et de traitement récipro-
que. Dans ces cas, le droit de l'Etat bénéficiaire aux
avantages dont jouit l'Etat tiers prendra également fin
ou sera suspendu au moment où l'Etat bénéficiaire cesse
définitivement ou temporairement d'accorder la contre-
partie ou le traitement réciproque convenu, nonobstant
le fait que l'Etat tiers continue à bénéficier du traitement
de faveur en question.

2 9 6 Sauvignon, op. cit., p. 96 et 97.
2 9 7 Ibid. Pour des détails sur le différend entre l'Ethiopie et

l'Italie, voir SDN, Journal officiel, Supplément spécial n° 145,
p. 26, et Supplément spécial n° 150, p. 11 et 12.
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10) Les dispositions de l'article 21 n'ont pas un ca-
ractère exhaustif. D'autres faits peuvent aussi mettre fin
à la jouissance des droits de l'Etat bénéficiaire : expira-
tion du délai prévu par la clause ; accord de l'Etat con-
cédant et de l'Etat bénéficiaire en ce qui concerne l'ex-
tinction ; union de l'Etat concédant et de l'Etat tiers.

Article 22. — Respect des lois et règlements
de l'Etat concédant

L'exercice des droits qui découlent d'une clause de
la nation la plus favorisée pour l'Etat bénéficiaire ou
pour des personnes ou des choses se trouvant dans un
rapport déterminé avec cet Etat est subordonné au res-
pect des lois et règlements pertinents de l'Etat concé-
dant. Toutefois, ces lois et règlements ne seront pas
appliqués de telle manière que le traitement de l'Etat
bénéficiaire ou de personnes ou de choses se trouvant
dans un rapport déterminé avec cet Etat soit moins
favorable que celui de l'Etat tiers ou de personnes ou
de choses se trouvant dans le même rapport avec cet
Etat tiers.

Commentaire

1) Une clause inconditionnelle de la nation la plus
favorisée confère à l'Etat bénéficiaire l'exercice ou la
jouissance des droits visés dans la clause sans contre-
partie. Normalement, ces droits s'appliquent aux ressor-
tissants, navires, produits, etc., de l'Etat bénéficiaire. Le
droit de l'Etat bénéficiaire (ou le droit dérivé de ses
ressortissants, navires, produits, etc.) ne peut être rendu
tributaire de la jouissance ou de l'exercice de ce droit
par l'Etat concédant (ses ressortissants, ses navires, ses
produits, etc.) sur le territoire de l'Etat bénéficiaire.
L'élément d'inconditionnalité ne peut cependant pas être
interprété largement comme dispensant l'Etat bénéfi-
ciaire (c'est-à-dire ses ressortissants, navires, produits,
etc.) de l'obligation de respecter les lois et règlements
internes de l'Etat concédant comme tout autre Etat
(c'est-à-dire ses ressortissants, produits, etc.) serait tenu
et contraint de s'y conformer.

2) L'affaire ci-après, sur laquelle la Cour de cassation
française a statué, illustre bien l'idée dont procède l'ar-
ticle 22. En application de l'article 1er du décret-loi du
12 novembre 1938, le demandeur, ressortissant italien,
a été condamné au motif qu'il n'avait pas, en sa qualité
d'étranger, obtenu la carte de commerçant étranger. Il
a soutenu qu'il n'était pas tenu d'en posséder une, car,
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée con-
tenue dans l'accord franco-italien du 17 mars 1946, il
était en droit d'invoquer la convention franco-espagnole
du 7 janvier 1862, qui a donné aux ressortissants es-
pagnols le droit d'exercer une activité commerciale en
France. Le Procureur de la République a soutenu que
la convention franco-espagnole ne dispensait pas les res-
sortissants espagnols de l'obligation d'obtenir une carte
d'identité de commerçant, et que, aux termes d'une lettre
du Ministre français des affaires étrangères du 15 avril
1957, qui lie les tribunaux, les ressortissants étrangers
autorisés à invoquer des traités leur accordant le droit
de commercer en France étaient cependant tenus d'ob-

tenir une carte de commerçant étranger. Le pourvoi a
été rejeté. La Cour a déclaré :

que l'arrêt, au vu de la lettre du 15 avril 1957 du Ministre
des affaires étrangères, [...] constate que la jouissance du droit
de faire le commerce en France, reconnu aux étrangers par des
conventions internationales, ne dispense pas pour son exercice
de remplir la condition nécessaire en même temps que suffisante
d'être titulaire d'une carte d'identité de commerçant, qu'il en
est notamment ainsi des Italiens en application de l'accord
franco-italien du 17 mai 1946 ;

[...] qu'en statuant ainsi, l'arrêt a justifié sa décision sans
violer aucun des textes visés au moyen ;

[...] que si les conventions diplomatiques ne peuvent être
interprétées que par les parties contractantes, cette interprétation
est réservée pour la France au Gouvernement français, qui a
seul qualité pour fixer le sens et la portée d'un acte diploma-
tique ; que, d'autre part, l'accord franco-italien du 17 mai 1946
ayant prévu pour les ressortissants italiens le bénéfice de la
clause de la nation la plus favorisée, la convention du 7 jan-
vier 1862 passée entre la France et l'Espagne, dont le deman-
deur se réclame et qui est applicable aux Italiens pour l'exercice
des professions commerciales, doit, suivant l'interprétation don-
née par le Ministre des affaires étrangères, être entendue en ce
sens que si la réglementation applicable aux étrangers ne saurait,
sans enfreindre les dispositions de la convention, avoir pour
objet et pour résultat de restreindre la jouissance des droits que
la convention confère aux ressortissants espagnols, l'obligation
pour un commerçant espagnol d'être détenteur d'une carte spé-
ciale n'affecte pas la jouissance des droits qui lui sont reconnus
par la convention, mais seulement les conditions d'exercice de
ces droits, et que la possession d'une carte de commerçant, en
ce qui concerne l'étranger assimilé au national, est par suite
une condition nécessaire en même temps que suffisante pour
l'admettre au régime applicable aux nationaux [...]298.

3) Parfois, la clause elle-même se réfère à la législa-
tion de l'Etat concédant et stipule expressément que les
droits en question doivent être exercés de manière « con-
forme au droit » de cet Etat. C'était le cas dans l'affaire
résumée ci-après. Lors de son décès, le de cujus résidait
dans l'Etat de New York. Tl est décédé intestat. Il était
ressortissant et sujet du Royaume d'Italie, et tous ses
parents résidaient en Italie. Il n'avait laissé aucun parent
résidant dans l'Etat de New York et il a été affirmé,
dans la demande, qu'il n'y avait pas de créanciers. Le
Consul général du Royaume d'Italie a déposé une de-
mande aux fins d'administrer les biens. L'« administra-
teur public », bien qu'il ait été dûment assigné, a fait
défaut. Le demandeur a prétendu se voir reconnaître le
droit d'administrer la succession sans verser de caution,
et ce par préférence à l'administrateur public ; il a fondé
sa réclamation sur les dispositions du traité conclu en
matière consulaire entre les Etats-Unis et l'Italie en
1878. L'ordonnance d'administration a été accordée. La
Cour a déclaré :

Tout en admettant que, en vertu de la clause de la nation la
plus favorisée contenue dans les dispositions du traité avec
l'Italie en matière de droits, prérogatives, immunités et privilèges
des consuls généraux, la disposition contenue dans le traité con-

298 Affaire Corneli, France : Cour de cassation, 2 juillet 1958.
Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire... 1973, vol. II, p. 141,
doc. A/CN.4/269, par. 63.
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clu avec la République argentine le 27 juillet 1853 [290] devient
partie intégrante du traité avec l'Italie, je ne trouve rien dans
cette disposition qui justifie la conclusion que l'on souhaite voir
adopter. Un droit d'intervenir « conformément à la législation >
de l'Etat de New York est quelque chose de très différent de
celui qui permettrait d'écarter la législation de l'Etat et de priver
le personnage auquel a été confiée l'administration des biens des
personnes ici domiciliées qui ne laissent aucun proche parent
dans le territoire de l'Etat du droit et du devoir d'administrer
leurs avoirs. Et dès lors que, en vertu des lois de l'Etat, un
administrateur est tenu de fournir une caution évaluée en fonc-
tion de la valeur de ces avoirs, aucune disposition du traité ne
confère au consul, à cet égard, l'immunité qu'il pourrait obtenir
en se contentant d'affirmer, en substance, qu'il n'a connaissance
de l'existence d'aucune dette. [...] En conséquence, le demandeur
pourra être nommé administrateur lorsqu'il aura fourni la ga-
rantie habituelle, et ce en application de notre droit local et
parce que l'administrateur public a refusé d'agir300.

4) II arrive aussi que l'obligation de respecter le droit
interne de l'Etat concédant soit stipulée dans une dis-
position distincte du traité contenant la clause de la na-
tion la plus favorisée. Ainsi, par exemple, l'Accord com-
mercial à long terme du 23 juin 1962 entre l'Union
soviétique et la République arabe unie comporte la dis-
position suivante (art. 6) :

L'échange de marchandises entre l'URSS et la RAU s'effec-
tuera conformément aux dispositions du présent Accord ainsi
qu'aux lois et règlements régissant les importations et les expor-
tations dans les deux pays, sous réserve que ces lois et règle-
ments s'appliquent à tous les pays 301.

5) Bien qu'il soit question dans les commentaires et
les précédents de clauses inconditionnelles de la nation
la plus favorisée, il semble aller de soi que la règle pro-
posée s'applique également aux clauses de la nation la
plus favorisée sous condition de réciprocité matérielle.
La règle proposée reste donc libellée en termes géné-
raux et n'établit pas de différenciation entre les deux
types de clauses.

6) La règle proposée à l'article 22 présente une cer-
taine analogie avec l'article 41 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 302, l'article 55 de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires 303,
l'article 47 de la Convention sur les missions spécia-

2 9 9 Article IX du Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Argentine :

« Dans l'hypothèse où tout ressortissant de l'une des deux
parties contractantes décédera intestat dans n'importe lequel
des territoires de l'autre Etat, le consul général ou le consul
de l'Etat auquel le défunt appartenait ou le représentant de ce
consul général ou de ce consul en son absence, auront le droit
d'intervenir à propos de la possession, de l'administration et
de la liquidation judiciaire de la succession du défunt, con-
formément à la législation du pays, à l'avantage des créanciers
et des héritiers légaux. s>
3 0 0 Affaire de la succession de Logiorato, Etats-Unis d'Amé-

rique : Etat de New York, Surrogate's Court du comté de New
York, février 1901. Voir Sommaire du Secrétariat, Annuaire...
1973, vol. II, p. 151 et 152, doc. A/CN.4/269 , par. 89.

3 0 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 472, p. 75.
3 0 2 Ibid., vol. 500, p. 121.
«os Ibid., vol. 596, p. 309 et 311.

les 304 et l'article 77 de la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel305.
Dans les deux premières conventions, le paragraphe 1
des articles en question est ainsi conçu :

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les
personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le
devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire
[l'Etat de résidence]. Elles ont également le devoir de ne pas
s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Le paragraphe 1 de l'article correspondant des Conven-
tions sur les missions spéciales et sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations in-
ternationales de caractère universel reprend le texte qui
précède, avec quelques modifications d'ordre rédaction-
nel. Les racines de la règle de l'article 22 vont cepen-
dant plus loin, jusqu'au principe de la souveraineté et
de l'égalité des Etats. Il va de soi que, au-delà des limi-
tes des privilèges octroyés par un Etat, ses lois et règle-
ments doivent être généralement observés sur son terri-
toire.

7) L'objet d'une clause de la nation la plus favorisée,
à savoir la création d'une situation de non-discrimination
entre l'Etat bénéficiaire et l'Etat concédant, peut être
réduit à néant par une application discriminatoire des
lois de l'Etat concédant. C'est pourquoi la Commission
a conclu que la règle que renferme l'article 22 et qui
énonce l'obligation de respecter les lois pertinentes de
l'Etat concédant doit être assortie d'une disposition re-
lative à l'application de ces lois. En conséquence, l'ar-
ticle 22 stipule que les lois et règlements de l'Etat con-
cédant ne seront pas appliqués de telle manière que le
traitement de l'Etat bénéficiaire ou de personnes ou de
choses se trouvant dans un rapport déterminé avec cet
Etat soit moins favorable que celui de l'Etat tiers ou de
personnes ou de choses se trouvant dans le même rap-
port avec cet Etat tiers.

Article 23. — La clause de la nation la plus favorisée
et le traitement conféré dans le cadre d'un système
généralisé de préférences

Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée, au traitement con-
féré par un Etat concédant développé à un Etat tiers en
développement, sur la base de la non-réciprocité, selon
un schéma de préférences généralisées établi par cet
Etat concédant qui est conforme à un système généralisé
de préférences reconnu par la communauté internatio-
nale des Etats dans son ensemble ou, s'agissant des
Etats membres d'une organisation internationale com-
pétente, adopté conformément aux règles et procédures
pertinentes de cette organisation.

304 Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
3°5 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales, vol. II, Documents de la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12),
p. 214.
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Commentaire
1 ) Comme il est indiqué dans l'introduction au présent
chapitre 306, la Commission, dès les premiers stades de
ses travaux, a pris conscience du problème que l'appli-
cation de la clause de la nation la plus favorisée pose
dans le domaine des relations économiques dès lors que
le monde comprend des Etats dont le développement
présente une inégalité frappante. Le huitième principe
général de la recommandation A.I.l de la première ses-
sion de la CNUCED a été également cité en partie 30T.
Ce principe a été adopté en 1964, à la suite d'un vote
par appel nominal, par 78 voix contre 11, avec 23 abs-
tentions.

2) Le secrétariat de la CNUCED a expliqué le sens du
huitième principe général comme suit :

II ressort clairement du huitème principe général que les con-
ceptions fondamentales de la CNUCED partent de l'hypothèse
que les besoins commerciaux d'une économie en voie de déve-
loppement diffèrent considérablement de ceux d'une économie
développée. En conséquence, les deux types d'économie ne de-
vraient pas être soumis aux mêmes règles dans leurs relations
commerciales internationales. L'application de la clause de la
nation la plus favorisée à tous les pays indépendamment de leur
niveau de développement répondrait aux exigences d'une égalité
formelle, mais comporterait, en fait, une discrimination implicite
à l'égard des membres les plus faibles de la communauté inter-
nationale. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter définitivement
la clause de la nation la plus favorisée. Dans la première phrase
du huitième principe général, il est dit que « les échanges inter-
nationaux devraient se faire dans l'intérêt réciproque des co-
échangistes, sur la base du traitement de la nation la plus favo-
risée [...]». La reconnaissance des besoins des pays en voie de
développement en matière de commerce et de développement
exige que, durant un certain temps, la clause de la nation la
plus favorisée ne s'applique pas à certains types de relations
commerciales internationales **.

** Aux termes d'un rapport intitulé « Les pays en voie de développe-
ment au GATT » et présenté à la première session de la Conférence :

« Nul ne nie qu'une règle de droit en matière de commerce inter-
national s'impose. Mais il s'agit de savoir quelle doit en être la teneur.
Doit-il s'agir d'une règle postulant que le monde est essentiellement
homogène, composé de pays de force égale et ayant atteint le même
degré de développement économique, c'est-à-dire d'une règle fondée sur
le principe de la réciprocité et de la [non-]discrimination ? Ou bien
doit-il s'agir d'une règle qui reconnaisse la disparité des niveaux de
développement économique et la diversité des régimes économiques et
sociaux ? » s08.

3) Ce qui intéresse au premier chef les pays en déve-
loppement, ce sont les préférences qui leur sont accor-
dées par les pays développés. Dès le départ, la CNUCED
a eu pour objectif principal d'instaurer un système gé-
néralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimina-
tion. Les principes essentiels de la CNUCED dans ce
domaine sont exposés comme suit dans le « mémoran-
dum de la CNUDED »

Dans les relations entre pays développés et pays en voie de
développement, la clause de la nation la plus favorisée fait
l'objet d'importantes réserves. Celles-ci découlent du principe
d'un système généralisé de préférences, sans réciprocité ni dis-

crimination. Les pays développés à économie de marché doivent
accorder sur leurs marchés un traitement préférentiel aux expor-
tations de produits manufacturés et d'articles semi-finis prove-
nant des pays en voie de développement. Ce traitement préfé-
rentiel devrait être accordé uniquement aux fournisseurs de ces
produits qui sont des pays en voie de développement. De plus,
les pays en voie de développement ne seront pas tenus d'accorder
en retour des concessions aux pays développés.

La nécessité d'un système préférentiel en faveur de tous les
pays en voie de développement est mentionnée dans un certain
nombre de recommandations adoptées par la Conférence de la
CNUCED à sa première session. Selon le huitième principe
général, « les pays développés devraient accorder des concessions
à tous les pays en voie de développement [...] et, lorsqu'ils leur
accordent ces concessions ou d'autres, ne pas exiger de ces pays
la réciprocité [3O9] ». Dans sa recommandation A.III.5, la Con-
férence a recommandé

« que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies prenne toutes dispositions utiles pour constituer le plus
tôt possible un comité composé de représentants officiels [...]
afin de mettre au point la meilleure méthode possible d'appli-
cation de ces préférences, sans réciprocité de la part des pays
en voie de développement [31°] ».

A la deuxième session de la Conférence, le principe de l'octroi
d'un traitement préférentiel aux exportations de produits manu-
facturés et d'articles semi-finis provenant des pays en voie de
développement a été accepté à l'unanimité. Aux termes de la
résolution 21 (II), la Conférence

« 1. Reconnaît que les objectifs du système généralisé de
préférences, sans réciprocité ni discrimination, en faveur des
pays en voie de développement, y compris des mesures spé-
ciales en faveur des pays en voie de développement les moins
avancés, doivent être :

« a) D'augmenter leurs recettes d'exportation ;
« b) De favoriser leur industrialisation ;
« c) D'accélérer le rythme de leur croissance économique ;
« 2. Crée à cet effet le Comité spécial des préférences, en

tant qu'organe subsidiaire du Conseil du commerce et du
développement, afin de permettre à tous les pays intéressés
de participer aux consultations nécessaires [...] ;

« . . .

« 4 . Demande que [...] le but [soit] de régler les détails
des arrangements dans le courant de l'année 1969, afin qu'il
soit possible de chercher à obtenir les autorisations législa-
tives et les dérogations requises dans l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce aussitôt que possible après ;

« 5. Note que de nombreux pays ont exprimé l'espoir que
les arrangements pourront entrer en vigueur au début de
1970 [SU]. »

Nous ne pouvons développer ici les raisons et les considé-
rations sur lesquelles la CNUCED fonde sa position en ce qui
concerne la question des préférences. En raison de la lenteur
de l'expansion des exportations de produits primaires et des
limitations qu'impose une industrialisation tournée vers l'inté-
rieur, la croissance économique des pays en voie de développe-
ment dépend dans une large mesure de la création d'industries

306 Voir ci-dessus par. 51 à 55.
307 Voir ci-dessus par. 52.
308 vo i r Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/228

et Add.l , par. 188.

309 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, vol. I, Acte final et rapport
(publication des Nations Unies, numéro de vente: 64.II.B.11),
p. 22.

sio Ibid., p. 44.
3 1 1 Ibid., deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l

et 2], Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numé-
ro de vente : F.68.II.D.14), p. 41.
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orientées vers l'exportation. Il est clair, toutefois, que les pays
en voie de développement ne peuvent prendre pied sur les mar-
chés fortement concurrentiels des pays développés que s'ils béné-
ficient, pendant un certain temps, de conditions d'accès préfé-
rentielles. Les arguments qui justifient ce traitement préférentiel
sont analogues à ceux qui valent pour l'industrie à ses débuts.
On admet depuis longtemps que, pendant les premiers stades de
l'industrialisation, les producteurs nationaux doivent disposer
d'un marché intérieur protégé contre la concurrence des pro-
ducteurs étrangers. Cette protection leur est assurée grâce à
celle dont jouissent les industries naissantes sur le marché inté-
rieur. On pourrait faire valoir de même que la promotion des
industries orientées vers l'exportation exige un marché d'expor-
tation protégé. La création de conditions d'accès préférentielles
en faveur des pays fournisseurs en voie de développement répond
à ce besoin. Le traitement préférentiel des exportations de pro-
duits manufacturés et d'articles semi-finis doit durer jusqu'à ce
qu'il soit reconnu que les fournisseurs en voie de développe-
ment sont devenus concurrentiels sur le marché mondial. A ce
stade, les conditions d'accès aux marchés des pays développés
seront de nouveau régies par la clause de la nation la plus
favorisée.

La CNUCED préconise un système général de préférences
sans réciprocité dont bénéficieraient tous les pays en voie de
développement, mais elle n'est pas en faveur des préférences
dites spéciales ou « verticales ». Il s'agit des arrangements pré-
férentiels en vigueur entre certains pays en voie de développe-
ment et certains pays développés. L'arrangement qui existe entre
la Communauté économique européenne et dix-huit pays afri-
cains, dont la plupart sont d'anciennes colonies françaises, en
est un exemple typique. Tel est aussi le cas de l'arrangement
préférentiel entre le Royaume-Uni et les pays en voie de dé-
veloppement du Commonwealth. Ces arrangements diffèrent du
système général de préférences sous deux rapports importants :

a) Ils impliquent une discrimination qui favorise certains pays
en voie de développement à l'exclusion de tous les autres. Par
conséquent, les pays tiers en voie de développement risquent de
subir un préjudice.

b) Ils sont réciproques. Ainsi, les pays africains associés béné-
ficient de conditions d'accès préférentielles au Marché commun,
et en échange les pays du Marché commun bénéficient d'un
accès préférentiel aux marché des pays associés. Sauf quelques
exceptions, les rapports entre le Royaume-Uni et les pays du
Commonwealth sont aussi caractérisés par la réciprocité.

Comme il a déjà été mentionné, ces arrangements préférentiels
spéciaux étaient autorisés par les dispositions de l'article Ier de
l'Accord général en tant que dérogations à la clause de la nation
la plus favorisée. Selon les recommandations de la CNUCED,
ces arrangements préférentiels doivent être supprimés progres-
sivement, à mesure que des avantages équivalents seront assurés
aux pays en voie de développement qui en bénéficient.

Le huitième principe général précise que :
« Les préférences spéciales dont certains pays en voie de

développement bénéficient actuellement dans leurs échanges
avec certains pays développés devraient être considérées
comme transitoires et sujettes à réduction progressive. Ces
préférences devraient être supprimées au fur et à mesure
qu'entreront en vigueur des mesures internationales efficaces
garantissant des avantages au moins équivalents aux pays
intéressés [312] ».
La recommandation A.II.l revient sur cette question :

« Les arrangements préférentiels entre pays développés et
pays en voie de développement qui se traduisent par une

discrimination à rencontre d'autres pays en voie de dévelop-
pement et qui sont indispensables au maintien et à l'accroisse-
ment des recettes d'exportation et au progrès économique des
pays peu développés qui en bénéficient actuellement devraient
être supprimés au fur et à mesure que seront effectivement
appliquées des mesures internationales assurant à ces pays
des avantages au moins équivalents. Ces mesures internatio-
nales devraient être prises graduellement et de telle sorte
qu'elles entrent en application avant la fin de la Décennie
des Nations Unies pour le développement [313] ».
Le point de vue de la CNUCED sur la question des préfé-

rences spéciales repose sur diverses considérations. On estime
que l'existence de ces arrangements préférentiels est susceptible
d'entraver l'établissement d'une économie mondiale entièrement
intégrée. La situation prévilégiée de certains pays en voie de
développement sur les marchés de certains pays développés
pourrait pousser les pays tiers en voie de développement à ten-
ter d'obtenir des privilèges exclusifs analogues, dans les mêmes
pays développés ou dans d'autres. L'expérience de la dernière
décennie le prouve amplement. La Convention de Yaoundé de
1963, qui prévoit des arrangements préférentiels entre la Com-
munauté économique européenne et les dix-huit pays africains,
a incité beaucoup d'autres pays africains (par exemple le Nigeria,
le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie) à rechercher une association
analogue avec la Communauté européenne. D'autre part, il sem-
ble que les pays d'Amérique latine s'orientent de plus en plus
nettement vers l'idée que, pour neutraliser toute discrimination
à leur égard dans le Marché commun, ils devraient peut-être
s'assurer un traitement préférentiel sur le marché des Etats-
Unis d'Amérique, d'où seraient exclus les pays africains asso-
ciés. Une telle prolifération d'arrangements préférentiels spé-
ciaux entre groupes de pays pourrait aboutir à une division de
l'économie mondiale en blocs économiques rivaux.

Outre le danger de prolifération, les préférences spéciales
comportent, comme on l'a vu, la réciprocité de traitement. Il
s'ensuit que certains pays développés bénéficient d'un accès
préférentiel aux marchés de certains pays en voie de développe-
ment. Là encore, l'existence de préférences dites inverses peut
devenir une incitation de plus à multiplier les arrangements
commerciaux verticaux.

C'est en raison de ces considérations que la CNUCED a
recommandé la suppression progressive des préférences spéciales.
Il est reconnu toutefois que l'accès préférentiel est indispensable
au maintien et à l'accroissement des recettes d'exportation de
certains pays. Aussi a-t-il été décidé que l'élimination progressive
des préférences spéciales serait subordonnée à l'application de
mesures internationales assurant des avantages au moins équiva-
lents aux pays en voie de développement qui bénéficient des-
dites préférences 314.

4) Dans le domaine des préférences, un accord de
compromis a été accepté à l'unanimité à la deuxième
session de la CNUCED, en 1968, et formulé dans la
résolution 21 (II). Cette résolution a préconisé l'intro-
duction d'un système généralisé de préférences sans
réciprocité ni discrimination et a envisagé la nécessité
d'éliminer progressivement les préférences spéciales.

5) Le Comité spécial des préférences créé par la
résolution 21 (II) en tant qu'organe subsidiaire du
Conseil du commerce et du développement est parvenu
à des « conclusions concertées » sur un système géné-
ralisé de préférences, qui ont été annexées à la décision

312 Ibîd. [première session], vol. I, Acte final et rapport
(op. cit.), p. 22. à 27.

Ibid., p. 33.
CNUCED, Research mémorandum No. 33/Rev.l, par. 19
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75 (S-IV) adoptée par le Conseil à sa quatrième session
extraordinaire, tenue à Genève les 12 et 13 octobre
1970316. Des extraits de ce très important document
sont reproduits ci-après.

qu'une fois dûment pris en considération, dans la mesure où
leur législation le leur permet, les objectifs du système généralisé
de préférences et les intérêts généraux des pays en voie de
développement, notamment des moins avancés d'entre eux.

Le Comité spécial des préférences,
1. Rappelle que la Conférence des Nations Unies sur le

commerce et le développement, dans sa résolution 21 (II), du
26 mars 1968, a reconnu qu'un accord unanime s'était fait sur
l'instauration, à une date rapprochée, d'un système mutuelle-
ment acceptable et généralisé de préférences, sans réciprocité
ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie
de développement.

2. Rappelle en outre l'accord réalisé selon lequel les objec-
tifs du système généralisé de préférences, sans réciprocité ni
discrimination, en faveur des pays en voie de développement,
y compris des mesures spéciales en faveur des pays en voie de
développement les moins avancés, doivent être : a) d'augmenter
leurs recettes d'exportation ; b) de favoriser leur industrialisa-
tion ; c) d'accélérer le rythme de leur croissance économique.

9. Reconnaît que ces arrangements préférentiels sont mu-
tuellement acceptables et représentent un effort coopératif,
issu des consultations détaillées et intensives qui ont eu lieu à
la CNUCED entre les pays développés et les pays en voie de
développement ; cette coopération continuera à se manifester
par les consultations qui se dérouleront à l'avenir à l'occasion
des examens périodiques du système et de son fonctionnement.

10. Note que les pays donneurs éventuels sont résolus à
chercher à obtenir, aussi rapidement que possible, les autorisa-
tions législatives et autres nécessaires afin de mettre les arrange-
ments préférentiels en œuvre le plus tôt possible en 1971.

II. — PRÉFÉRENCES INVERSES ET PRÉFÉRENCES SPÉCIALES
1. Le Comité spécial note que, conformément à la résolu-

tion 21 (II) de la Conférence, il y a accord sur l'objectif selon
lequel tous les pays en voie de développement devraient en
principe participer dès le début en qualité de pays bénéficiaires.
Il note également que la réalisation de cet objectif, en relation
avec la question des préférences inverses qui reste à résoudre,
nécessitera de nouvelles consultations entre les parties directe-
ment intéressées. Ces consultations devraient se poursuivre de
toute urgence en vue de trouver des solutions avant que les
schémas ne soient appliqués. Le Secrétaire général de la
CNUCED prêtera son concours à ces consultations avec l'accord
des gouvernements intéressés.

IV. — BÉNÉFICIAIRES

1. Le Comité spécial a pris note des communications indi-
viduelles des pays donneurs à ce sujet et de la position com-
mune des pays membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques, telle qu'elle est énoncée au
paragraphe 13 de l'introduction à la documentation de fond
contenant les communications préliminaires des pays développés
en ces termes, à savoir :

« En ce qui concerne les bénéficiaires, les pays donneurs
se détermineraient en général en fonction du principe de
Fauto-élection. Au sujet de ce principe, il faudrait se référer
aux paragraphes pertinents du document TD/56, c'est-à-dire
à la section A de la partie T. »

V. — MESURES SPÉCIALES EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE
DE DÉVELOPPEMENT LES MOINS AVANCÉS

1. En appliquant la résolution 21 (II) de la Conférence, et
ainsi qu'elle le prescrit, il convient de reconnaître qu'il est tout
particulièrement nécessaire d'améliorer la situation économique
des pays en voie de développement les moins avancés. Il importe
que ces pays bénéficient dans toute la mesure possible du sys-
tème généralisé de préférences. A cet égard, il faudra avoir
présentes à l'esprit les dispositions de la résolution 24 (II) de
la Conférence, adoptée le 26 mars 1968.

2. Les pays donneurs envisageront, autant que possible, cas
par cas, la possibilité d'inclure dans le système généralisé de
préférences des produits dont l'exportation présente de l'intérêt
surtout pour les pays en voie de développement les moins avan-
cés et, le cas échéant, d'accorder des réductions tarifaires plus
fortes pour ces produits.

VI. — DURÉE

La durée initiale du système généralisé de préférences sera
fixée à dix ans. Un examen approfondi aura lieu quelque temps
avant la fin de la période de dix ans pour déterminer, compte
tenu des objectifs de la résolution 21 (II) de la Conférence, s'il
convient de maintenir le système de préférences au-delà de cette
période.

VII. — RÈGLES D'ORIGINE

III. MÉCANISMES DE SAUVEGARDE

1. Les différents schémas de préférences proposés prévoient
tous certains mécanismes de sauvegarde (par exemple une for-
mule de limitation a priori ou des mesures du type « clause
échappatoire »), de façon à conserver aux pays donneurs un
certain contrôle sur les échanges que les nouveaux avantages
tarifaires pourraient engendrer. Les pays donneurs se réservent
le droit d'apporter des modifications aux modalités d'application
de leurs mesures ou à leur portée, notamment celui de limiter
ou de retirer entièrement ou partiellement certains des avan-
tages tarifaires accordés, au cas où ils le jugeraient nécessaire.
Les pays donneurs déclarent cependant que de telles mesures
conserveraient un caractère exceptionnel et ne seraient décidées

315 CNUCED, Documents officiels du Conseil du commerce
et du développement, quatrième session extraordinaire, Supplé-
ment n" 1 (TD/B/332), p. 1.

VIII. — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

1. Le Comité spécial des préférences est d'avis qu'il devrait
y avoir au sein de la CNUCED un dispositif approprié qui
s'occuperait des questions concernant la suite donnée à la résolu-
tion 21 (II) de la Conférence, compte tenu de la résolution
24 (II) de la Conférence. Le mandat de [l'organe approprié de la
CNUCED] devrait être le suivant :

a) Passer en revue :
i) Les effets du système généralisé de préférences sur les

exportations et les recettes d'exportation, sur l'industrialisa-
tion et le taux de croissance économique des pays bénéfi-
ciaires, y compris les pays en voie de développement les
moins avancés, et, ce faisant, examiner, entre autres ques-
tions, celles qui ont trait aux produits couverts, aux listes
d'exceptions, à l'ampleur des réductions, au fonctionne-
ment des mécanismes de sauvegarde (y compris les plafonds
et les clauses échappatoires) et aux règles d'origine ;
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IX. — STATUT JURIDIQUE

1. Le Comité spécial reconnaît qu'aucun pays ne se propose
d'invoquer son droit au traitement de la nation la plus favorisée
en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, le traitement préfé-
rentiel accordé aux pays en voie de développement conformé-
ment à la résolution 21 (II) de la Conférence, et que les parties
contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce ont l'intention de chercher à obtenir aussitôt que
possible la dérogation ou les dérogations nécessaires.

2. Le Comité spécial prend note de la déclaration faite par
les pays donneurs à l'effet que le statut juridique des préféren-
ces tarifaires que chaque pays donneur accordera individuelle-
ment aux pays bénéficiaires sera régi par les considérations
suivantes :

a) Les préférences tarifaires seront de caractère temporaire ;
b) Leur octroi ne constituera pas un engagement contraignant

et, en particulier, il n'empêchera en aucune manière :
i ) De les retirer ultérieurement en tout ou en partie ; ni
ii) De réduire par la suite les droits de douane accordés sur

la base du traitement de la nation la plus favorisée, soit
unilatéralement, soit à la suite de négociations tarifaires
internationales ;

c) Leur octroi sera subordonné à la dérogation ou aux déro-
gations nécessaires par rapport aux obligations internationales
existantes, en particulier à celles qui découlent de l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le commerce.

6) L'Assemblée générale a pris note de l'accord
unanime réalisé au sein du Comité spécial des préfé-
rences en faisant figurer le passage ci-dessous dans la
Stratégie internationale du développement pour la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement, adoptée par la résolution 2626 (XXV), du
24 octobre 1970 :

32) Des arrangements concernant l'institution d'un traite-
ment préférentiel généralisé sans réciprocité ni discrimination,
en faveur des exportations des pays en voie de développement
sur les marchés des pays développés ont été élaborés à la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le développe-
ment et jugés mutuellement acceptables par les pays développés
et les pays en voie de développement. Les pays qui accorderont
des préférences sont résolus à chercher à obtenir le plus rapide-
ment possible les autorisations législatives et autres nécessaires
afin de mettre les arrangements préférentiels en œuvre le plus
tôt possible en 1971. Les efforts en vue d'améliorer encore ces
arrangements préférentiels se poursuivront dans une perspective
dynamique eu égard aux objectifs de la résolution 21 (II)
adoptée le 26 mars 1968 par la Conférence à sa deuxième
session.

L'évolution au sein du GATT
7) La partie IV de l'Accord général a été ajoutée
en 1966 au texte initial dans le but de répondre aux
besoins commerciaux des pays en développement316.
H n'a pas fallu longtemps pour s'apercevoir que les
dispositions de cette partie IV étaient insuffisantes. Sur
la base de l'accord réalisé à la deuxième session de
la Conférence de la CNUCED et au sein du Comité
spécial des préférences, les gouvernements membres du
GATT ont décidé d'autoriser les pays membres déve-
loppés à adopter des tarifs généralisés non discrimina-

316 voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 248 et 249, doc. A/CN.
4/228 et Add.l, par. 192.

toires et préférentiels en faveur de produits originaires
de pays en développement. Cette autorisation prend
la forme d'une dérogation en vertu des termes de
l'article XXV de l'Accord général. Le texte complet
de cette dérogation est le suivant :

Les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce,

Reconnaissant que l'un des principaux objectifs des PARTIES
CONTRACTANTES est de promouvoir le commerce et les recettes
d'exportation des pays en voie de développement en vue de
stimuler leur développement économique ;

Reconnaissant en outre qu'une action individuelle et collective
est indispensable pour favoriser le développement des écono-
mies des pays en voie de développement ;

Rappelant qu'à la deuxième session de la CNUCED un
accord unanime s'est fait sur l'instauration, à une date rappro-
chée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de
préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avanta-
geux pour les pays en voie de développement afin d'augmenter
les recettes d'exportation, de favoriser l'industrialisation et
d'accélérer le rythme de la croissance économique de ces pays ;

Considérant que des arrangements mutuellement acceptables
concernant l'établissement d'un traitement tarifaire préférentiel
généralisé, sans discrimination ni réciprocité, sur les marchés
des pays développés en faveur de produits originaires de pays
en voie de développement ont été élaborés à la CNUCED ;

Notant la déclaration des parties contractantes développées
aux termes de laquelle l'octroi de préférences tarifaires ne
constitue pas un engagement contraignant et que ces préféren-
ces sont de caractère temporaire ;

Reconnaissant pleinement que les arrangements préférentiels
envisagés ne font pas obstacle à l'abaissement des droits de
douane sur la base du traitement de la nation la plus favorisée ;

Décident ce qui suit :
a) Sans préjudice des dispositions de tout autre article de

l'Accord général, il sera dérogé pour une période de dix ans
aux dispositions de l'article premier dans la mesure nécessaire
pour permettre aux parties contractantes développées d'accor-
der, selon les procédures énoncées ci-après, un traitement tari-
faire préférentiel à des produits originaires de pays et terri-
toires en voie de développement à l'effet d'étendre à ces pays
et territoires en général le traitement tarifaire préférentiel men-
tionné dans le préambule de la présente Décision, sans accorder
ledit traitement aux produits similaires originaires d'autres par-
ties contractantes ;

Etant entendu que tout arrangemment tarifaire préférentiel
ainsi conçu aura pour objet de faciliter le commerce en pro-
venance des pays et territoires en voie de développement et
non de dresser des obstacles au commerce d'autres parties
contractantes ;
b) En évitant que leur travail fasse double emploi avec

celui d'autres organisations internationales, elles soumettront à
un examen régulier l'application de la présente Décision et
décideront, avant son expiration et à la lumière des considéra-
tions indiquées dans le préambule, s'il convient de renouveler
la présente Décision et, dans l'affirmative, quelles en seraient
les conditions ;

c) Toute partie contractante qui instituera un arrangement
tarifaire préférentiel aux termes de la présente Décision, ou qui
modifiera par la suite un tel arrangement, adressera une notifi-
cation aux PARTIES CONTRACTANTES et leur communiquera tous
renseignements utiles concernant les mesures prises au titre de
la présente Décision ;

d) Ladite partie contractante se prêtera à des consultations
à la demande d'une autre partie contractante qui considérerait
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qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord général risque
d'être ou est indûment compromis du fait de l'arrangement
préférentiel ;

c) Toute partie contractante qui considérerait que l'arrange-
ment ou l'extension ultérieure de sa portée n'est pas compatible
avec la présente Décision, ou qu'un avantage résultant pour
elle de l'Accord général risque d'être ou est indûment compro-
mis par suite dudit arrangement ou de l'extension ultérieure de
sa portée, et que les consultations n'ont pas été satisfaisantes,
pourra soumettre la question aux PARTIES CONTRACTANTES, qui
l'examineront sans tarder et formuleront les recommandations
qu'elles jugeront appropriées 317.

Fonctionnement du système généralisé de préférences
8) L'Union soviétique a été le premier pays à adopter,
dès 1965, un système unilatéral de franchise en faveur
des importations en provenance de pays en développe-
ment. Ce traitement s'applique à tous les produits. Il
n'est assorti d'aucune condition touchant la durée ou
la réimposition de droits. Ainsi que le représentant de
l'URSS au Comité spécial des préférences l'a exposé,
son pays, indépendamment des préférences tarifaires
qu'il accordait, continuerait d'appliquer d'autres mesures
destinées à accroître ses importations en provenance
de pays en développement selon les modalités esquis-
sées dans la Déclaration commune des délégations des
pays socialistes d'Europe orientale318.

9) L'Australie a suivi cet exemple en 1966, en
adoptant un système unilatéral plus restrictif, et la
Hongrie a annoncé le sien en 1968. Une description
assez détaillée de ce dernier système peut servir à
illustrer le fonctionnement d'un schéma de préférences
généralisées établi par un Etat. Telle qu'elle a été
élargie et améliorée en 1971 et 1974, la liste des
produits bénéficiant d'un traitement préférentiel en
Hongrie comporte une vaste gamme de produits, tant
agricoles qu'industriels. Cette liste, qui est basée sur
les demandes des pays en développement, comprend
des produits dont l'exportation présente un intérêt
particulier pour les pays en développement les moins
avancés. Les réductions tarifaires sont fixées par décret ;
les taux des tarifs préférentiels sont de 50 à 90 %
inférieurs aux taux des tarifs de la nation la plus favo-
risée, et plus de 100 produits bénéficient de franchise
totale. Les pays bénéficiaires sont les pays en dévelop-
pement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine dont
le revenu par habitant est inférieur à celui de la Hon-
grie ; qui ne font aucune discrimination à rencontre
de la Hongrie ; qui entretiennent des relations com-
merciales normales avec la Hongrie et sont à même
de prouver de manière satisfaisante l'origine des produits
pouvant bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.
Un produit est considéré comme provenant d'un pays

317 Décision du 25 juin 1971. GATT, Instruments de base et
documents divers, Supplément n° 18 (numéro de vente : GATT/
1972-1), p. 27 et 28.

818 Documents officiels du Conseil du commerce et du déve-
loppement, dixième session, Supplément n" 6A (TD/B/329/
Rev.l), deuxième partie, par. 192. Voir R. Krishnamurti, «The
agreement on préférences — A generalized system in favour of
developing countries », Journal of World Trade Law, Twicken-
ham, vol. 5, n° 1 (janv.-fév. 1971), p. 56 et 57.

bénéficiaire s'il y a été produit ou si sa valeur a été
majorée de 50 % dans ce pays. Un mécanisme de
sauvegarde prévoit que les ministres du commerce
extérieur et des finances peuvent, en liaison avec le
président du Conseil national des produits et des prix,
augmenter ou diminuer les taux tarifaires fixés aux
colonnes I, II et III ou en suspendre l'application (les
colonnes I et II du tarif douanier indiquent respecti-
vement les taux des tarifs « préférentiels » et « de la
nation la plus favorisée » ; les taux de la colonne III
s'appliquent aux marchandises provenant de pays
auxquels ne s'appliquent ni le traitement préférentiel
ni celui de la nation la plus favorisée). Cette réglemen-
tation détaillée est entrée en vigueur le 1er janvier 1971.
En 1974, le nombre des pays bénéficiaires s'est encore
accru, la gamme des produits bénéficiant de ce système
a été élargie et certains taux tarifaires ont été réduits 310.
Le système hongrois ne prévoit de préférences que sur
une base provisoire pour les pays qui, au 1er janvier
1972, accordaient des préférences spéciales (réciproques)
à certains pays développés.

10) La Communauté économique européenne a éga-
lement annoncé en 1971 un schéma de préférences
généralisées permettant l'entrée en franchise de produits
manufacturés et semi-finis provenant d'un certain nom-
bre de pays en développement. Elle a fixé de strictes
limites quantitatives pour les produits qui peuvent
être importés ainsi, et certains produits sensibles, comme
les textiles et les chaussures, reçoivent un traitement
moins avantageux. Le système généralisé de préférences
des Etats-Unis d'Amérique figure au titre V de leur
Trade Act (Loi sur le commerce) de 1974 320. L'article
501 de cette loi autorise le Président à accorder des
préférences. L'article 502 définit la notion de « pays
en développement bénéficiaire », et en écarte certains
pays. L'article 503 indique les articles pouvant béné-
ficier d'un traitement préférentiel, et en exclut certains
articles d'importation sensibles. L'article 504 prévoit
certaines limites aux traitements préférentiels. L'article
505 fixe un délai de dix ans aux entrées en
franchise en vertu des dispositions du titre V et prévoit
un réexamen complet du fonctionnement de l'ensemble
du système préférentiel au bout de cinq ans.

11) II est peut-être trop tôt pour évaluer les résultats
et dire dans quelle mesure le SGP est un succès ou
un échec. Certaines plaintes se sont déjà fait entendre.
Selon le rapport du Conseil du commerce et du déve-
loppement sur sa cinquième session extraordinaire
(avril-mai 1973) :

Les représentants des pays en voie de développement ont
déclaré que l'application du système généralisé de préférences
avait peut-être marqué quelques progrès, mais que le système
en soi était loin d'être satisfaisant du point de vue des objectifs,
et que les résultats obtenus jusque-là étaient décevants. [...]
Us ont fait observer que les avantages réels du système demeu-
raient faibles en raison du nombre limité de produits visés

319 Voir doc. GATT L/3301 et L/4106.
320 public Law 93-618, entrée en vigueur le 3 janvier 1975.

Pour texte, voir U.S. Code - Congressional and Administrative
News, Washington (D.C.), n° 13 (30 janvier 1975), p. 6956.
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dans les schémas en vigueur [...], des restrictions imposées aux
importations préférentielles (plafonds) et de l'imposition d'obs-
tacles non tarifaires aux produits couverts par le système.

Les représentants de plusieurs pays en voie de développement,
y compris ceux des pays les moins avancés, ont estimé que le
système généralisé de préférences n'avait guère d'intérêt, si
tant est qu'il en ait aucun, puisque leurs pays ne fabriquaient
pas d'articles manufacturés ou semi-finis et ne fournissaient
que des matières premières et des produits agricoles semi-trans-
formés, qui n'étaient pas visés par le système. En outre, ils ont
souligné que les clauses de sauvegarde figurant dans les schémas
laissaient une grande latitude pour limiter la portée des préfé-
rences et les rendaient inégales tout en créant une incertitude
considérable S21.

12) La Charte des droits et devoirs économiques des
Etats proclamée dans la résolution 3281 (XXIX) du
12 décembre 1974, de l'Assemblée générale, contient
également des dispositions qui ont trait aux problèmes
considérés. Ainsi, en ce qui concerne le SGP, les
articles 18 et 26 sont rédigés comme suit :

Article 18
Les pays développés devraient accorder, améliorer et élargir

le système de préférences tarifaires généralisées, sans réciprocité
ni discrimination, en faveur des pays en voie de développement
conformément aux conclusions concertées et décisions perti-
nentes adoptées à ce sujet, dans le cadre des organisations inter-
nationales compétentes. Les pays développés devraient aussi
envisager sérieusement d'adopter d'autres mesures différentielles,
dans les domaines où cela est possible et approprié et selon
des modalités qui aboutissent à l'octroi d'un traitement spécial
et plus favorable, afin de pourvoir aux besoins des pays en
voie de développement en matière de commerce et de dévelop-
pement. Dans la conduite des relations économiques internatio-
nales, les pays développés devraient s'efforcer d'éviter les mesu-
res ayant un effet négatif sur le développement de l'économie
nationale des pays en voie de développement, tel qu'il est
favorisé par les préférences tarifaires généralisées et autres
mesures différentielles généralement convenues en leur faveur.

Article 26
Tous les Etats ont le devoir de coexister dans la tolérance et

de vivre en paix les uns avec les autres, quelles que soient les
différences de systèmes politiques, économiques, sociaux et cul-
turels, et de faciliter le commerce entre les Etats ayant des
systèmes économiques et sociaux différents. Le commerce inter-
national devrait être pratiqué sans porter atteinte aux préfé-
rences généralisées, sans discrimination ni réciprocité, dont les
pays en voie de développement doivent bénéficier, sur la base
du profit mutuel, d'avantages équitables et de l'octroi mutuel
du traitement de la nation la plus favorisée.

13) A sa dernière (quatrième) session, tenue à Nairobi
en mai 1976, la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement a adopté la résolution 96
(IV), du 31 mai 1976, intitulée « Ensemble de mesures
corrélatives et solidaires pour accroître et diversifier
les exportations d'articles manufacturés et semi-finis des
pays en développement ». La section I de cette résolu-
tion (« Amélioration de l'accès des articles manufacturés
et semi-finis des pays en développement aux marchés
des pays développés ») contient notamment le texte
suivant :

II conviendrait d'améliorer l'accès des articles manufacturés
et semi-finis aux marchés des pays développés, en particulier
dans les domaines suivants :

A. — Système généralisé de préférences
a) Le système généralisé de préférences, sans réciprocité

ni discrimination, devrait être amélioré en faveur des pays en
développement, compte tenu des intérêts pertinents des pays
en développement qui bénéficient d'avantages spéciaux, ainsi
que de la nécessité de trouver des moyens de protéger les
intérêts de ces pays. Les pays donneurs de préférences devraient
atteindre cet objectif chacun dans son schéma en adoptant,
notamment, les mesures ci-après :

i) Admission au bénéfice des préférences du plus grand
nombre possible de produits dont l'exportation est intéres-
sante pour les pays en développement, compte tenu des
besoins d'exportation des pays en développement et de
leur désir que tous ces produits soient inclus dans les
schémas ;

ii) Autant que possible, entrée en franchise pour les articles
manufacturés et semi-finis et, le cas échéant, relève-
ment sensible des plafonds et des contingents tarifaires
pour ces produits ;

iii) Application aussi souple et libérale que possible des
règles d'application des schémas ;

iv) Simplification, harmonisation et amélioration des règles
d'origine du système généralisé de préférences afin de
faciliter l'utilisation maximale des schémas et les exporta-
tions visées par ces schémas. Les pays donneurs de préfé-
rences qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager
sérieusement d'instituer des modes appropriés de « traite-
ment cumulatif » dans leur schéma ;

v) Adaptation du système généralisé de préférences pour
qu'il réponde mieux aux besoins évolutifs des pays en
développement, compte tenu en particulier des intérêts
des pays les moins avancés.

b) Les pays donneurs de préférences devraient appliquer
les dispositions de la résolution 21 (II) de la Conférence relati-
ves au système généralisé de préférences, sans réciprocité ni
discrimination.

c) Le système généralisé de préférences devrait continuer à
s'appliquer au-delà de la période de dix ans initialement envisa-
gée, compte tenu, en particulier, de la nécessité d'une planifica-
tion à long terme des exportations dans les pays en développe-
ment. Il devrait être tenu compte des dispositions pertinentes
de la section III des conclusions concertées adoptées par le
Comité spécial des préférences à la deuxième partie de sa
quatrième session [322].

d) Le système généralisé de préférences a été institué pour
aider les pays en développement à répondre à leurs besoins en
matière de développement, et il ne devrait être utilisé qu'à
cette fin et non comme moyen de pression, politique ou écono-
mique, ni comme moyen de rétorsion contre les pays en déve-
loppement, notamment contre ceux qui ont adopté ou pour-
raient adopter, individuellement ou conjointement, des politi-
ques tendant à protéger leurs ressources naturelles.

Mesures additionnelles visant à accroître l'utilisation des pré-
férences
e) Tous les pays donneurs ou bénéficiaires de préférences

devraient s'efforcer d'accroître, autant que possible et par tous
les moyens appropriés, le degré d'utilisation des différents sché-
mas de préférences généralisées. A cet égard, les pays dévelop-
pés devraient s'efforcer d'accorder une assistance technique aux

3 2 1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
huitième session, Supplément n" 15 (A/9015/Rev.l), première
partie, chap. Ier, par. 89 et 90.

322 Décision 75 (S-IV) du Conseil du commerce et du déve-
loppement, du 13 octobre 1970, annexe. Voir ci-dessus par. 5.



Rapport de la Commission sur les travaux de sa trentième session 73

pays bénéficiaires de préférences généralisées, notamment aux
pays les moins avancés, pour leur permettre de retirer le maxi-
mum d'avantages des préférences. Cette assistance pourrait avoir
pour but, entre autres, une meilleure information des pays béné-
ficiaires quant aux avantages octroyés et la formation technique
du personnel des pays en développement qui s'occupe du sys-
tème généralisé de préférences. Il est recommandé en outre
que la CNUCED poursuive, avec le concours d'autres institu-
tions internationales appropriées, ses travaux dans le domaine
de la diffusion de renseignements, de la promotion commerciale
et de la promotion industrielle pour les produits visés par le
système généralisé de préférences.

/) Application des dispositions ci-dessus par les pays socialis-
tes d'Europe orientale dans leurs schémas de préférences, compte
tenu de la déclaration commune faite par les pays socialistes
d'Europe orientale lors de la deuxième partie de la quatrième
session du Comité spécial des préférences [323] et dans le strict
respect des dispositions pertinentes de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats 324.

14) Dans sa résolution 31/159, du 21 décembre 1976,
l'Assemblée générale a pris, entre autres, la décision
suivante :

L'Assemblée générale

6. Fait sienne également la résolution 96 (IV) de la Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
en date du 31 mai 1976, concernant un ensemble de mesures
corrélatives et solidaires pour accroître et diversifier les exporta-
tions d'articles manufacturés et semi-finis des pays en développe-
ment et, en particulier, la décision d'étendre la portée du sys-
tème généralisé de préférences au plus grand nombre possible
de produits dont l'exportation est intéressante pour les pays en
développement et celle de continuer à appliquer ce système
au-delà de la période de dix ans initialement envisagée, et prie
les pays développés d'examiner, selon qu'il conviendra, la possi-
bilité d'en faire un élément permanent de leurs politiques com-
merciales.

15) II semble exister un accord général de principe,
exprimé au sein des organes de l'ONU, pour que les
Etats adoptent le SGP dont les caractéristiques ont
été exposées ci-dessus. Il semble, par ailleurs, exister
un accord général pour que les Etats s'abstiennent
d'invoquer leur droit au traitement de la nation la plus
favorisée en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, le
traitement préférentiel que les pays développés accordent
aux pays en développement325. En conséquence, les
parties contractantes à l'Accord général du GATT ont,
aux conditions énoncées ci-dessus 32C, renoncé à leurs
droits au traitement de la nation la plus favorisée en
vertu de l'article Ier de l'Accord général.

16) La Commission a conscience que l'utilité de
l'article 23 dépend de la permanence et du développe-

3 2 3 Documents officiels du Conseil du commerce et du déve-
loppement, dixième session, Supplément n" 6A (TD/B/329 /
Rev.l), deuxième partie, par. 192.

3 2 4 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, quatrième session, vol. I, Rapport
et annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.II.D.10), p. 10 et 11.

325 Voir ci-dessus (par. 5) les extraits des « conclusions con-
certées » du Comité spécial des préférences, sect. IX : « Statut
juridique ».

32e vo i r par. 7 du présent commentaire.

ment du SGP. Elle a cependant noté que dans ses
résolutions 3362 (S-VII), du 16 septembre 1975, et
31/159, du 21 décembre 1976, l'Assemblée générale
a exprimé le vœu que le système généralisé de préfé-
rences ne prenne pas fin au terme de la période de
dix ans initialement envisagée.

17) La Commission a également tenu compte du fait
que les pays qui établissent leur propre schéma préfé-
rentiel étaient libres de retirer les préférences accordées,
en totalité ou en partie, et que ces préférences étaient
subordonnées à la dérogation ou aux dérogations néces-
saires dans les cas où, comme dans le cadre de l'Accord
général du GATT, cela était prescrit.

18) II est également évident que les avantages que le
SGP peut procurer aux pays en développement peuvent
se trouver diminués par une réduction des droits de
douane résultant d'arrangements internationaux ou
décidée unilatéralement. A cet égard, il n'est pas encore
possible de prévoir dans quelle mesure les négociations
commerciales multilatérales en cours (« Tokyo Round »)
peuvent affecter le SGP.

19) Le système est fondé sur le principe du libre
choix, c'est-à-dire que les pays donneurs ont le droit
de choisir les bénéficiaires de leur système et de refuser
des préférences à certains pays en développement.
Comme il ressort des exemples donnés ci-dessus 32T, les
choix peuvent être fondés sur diverses considérations.
On peut faire valoir que les schémas de préférences
généralisées des différents pays sont en fait discrimi-
natoires et que l'idée initiale de préférences non
discriminatoires n'est pas réalisée. Le principe du libre
choix fait cependant partie du système, dont il ne peut
être dissocié ; cela étant, le droit de libre choix demande
à être exercé avec une modération raisonnable.

20) Les éléments susmentionnés font partie intégrante
du SGP qui a été adopté à titre de compromis entre
Etats développés et Etats en développement.

21) La Commission a également pris note du fait
qu'il n'y a actuellement aucun accord général entre
Etats au sujet des notions d'Etats développés et d'Etats
en développement. La règle énoncée à l'article 23
s'applique à tout Etat bénéficiaire d'une clause de la
nation la plus favorisée, que cet Etat appartienne à la
catégorie des Etats développés ou à celle des Etats en
développement. La disposition doit également s'appli-
quer aux Etats bénéficiaires en développement parce
que, si elle ne le faisait pas, le principe de base du
SGP — le principe du libre choix — pourrait être
tourné.

22) Compte tenu des considérations qui précèdent, la
Commission a adopté l'article 23, qui dispose en son
début qu'un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée, au traite-
ment conféré par un Etat concédant développé à un
Etat tiers en développement, sur la base de la non-
réciprocité, dans le cadre d'un schéma de préférences

327 Voir par. 9 et 10 du présent commentaire.
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généralisées établi par ledit Etat concédant et conforme
à un système généralisé de préférences. Le dernier
membre de phrase de l'article, « reconnu par la com-
munauté internationale des Etats dans son ensemble
ou, s'agissant des Etats membres d'une organisation
internationale compétente, adopté conformément aux
règles et procédures pertinentes de cette organisation »,
a pour objet de faire en sorte que l'article corresponde
mieux à la situation actuelle pour ce qui est de l'accep-
tabilité et de l'application générales du système
généralisé de préférences, compte dûment tenu de la
participation effective des Etats aux organisations inter-
nationales ou à des arrangements touchant cette question.

Article 24. — La clause de la nation la plus favorisée
et les arrangements entre Etats en développement

Un Etat bénéficiaire développé n'a pas droit, en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée, à un traite-
ment préférentiel quel qu'il soit conféré dans le do-
maine du commerce par un Etat concédant en dévelop-
pement à un Etat tiers en développement en conformité
avec les règles et procédures pertinentes d'une organisa-
tion internationale compétente dont les Etats intéressés
sont membres.

Commentaire

1) L'expansion des échanges commerciaux, la coopé-
ration économique et l'intégration économique entre
pays en développement — que ce soit dans le cadre
de groupements économiques organisés ou sous une
autre forme — ont été reconnues dans un certain nom-
bre d'instruments internationaux importants adoptés
avec la participation à la fois des pays développés et des
pays en développement comme des éléments majeurs
d'une « stratégie internationale du développement » et
comme des facteurs essentiels du développement écono-
mique de ces pays. L'établissement de préférences entre
pays en développement a été identifié dans ces instru-
ments comme l'un des moyens les plus efficaces de
promouvoir le commerce entre ces pays. Certains de
ces instruments témoignent de la volonté des pays
développés de favoriser cette tendance en acceptant
notamment des exceptions au traitement de la nation
la plus favorisée dont ils bénéficient.

2) Dans le huitième principe général de la recom-
mandation A.I.l de la première session (Genève, 1964)
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, il est dit notamment :

Les pays en voie de développement ne seront pas tenus
d'étendre aux pays développés le traitement préférentiel qu'ils
s'accordent entre eux 328.

Dans le dixième principe général, il est dit notam-
ment :

II y a lieu d'encourager, au sein des pays en voie de dévelop-
pement, les groupements économiques régionaux, l'intégration
ou d'autres formes de coopération économique, en tant que
moyen d'accroître le volume de leur commerce intra-régional
et extra-régional [...] 329.

La recommandation A.III.8 énonce notamment que
[...] les règles régissant le commerce mondial [...] [devraient

permettre] aux pays en voie de développement de s'accorder
réciproquement des concessions dont ils ne feraient pas bénéfi-
cier les pays développés [•..] 330.

3) A sa deuxième session (New Delhi, 1968), la
CNUCED a adopté sans opposition, le 26 mars 1968,
une « Déclaration concertée relative à l'expansion des
échanges, à la coopération économique et à l'intégration
régionale entre pays en voie de développement »
[déclaration 23 (II)] contenant des déclarations de
soutien des « pays développés à économie de marché >
et des « pays socialistes d'Europe orientale ». Selon la
première de ces déclarations :

Les pays développés à économie de marché sont prêts, après
examen et consultation dans un cadre international approprié,
à appuyer des arrangements commerciaux particuliers entre pays
en voie de développement qui sont compatibles avec les objec-
tifs énoncés ci-dessus. Cet appui pourrait se traduire par l'accep-
tation de dérogations aux obligations commerciales internationa-
les en vigueur, y compris des renonciations appropriées à leur
droit au traitement de la nation la plus favorisée 331.

Dans la seconde de ces déclarations, on lit que
Les pays socialistes suivent avec sympathie et compréhension

les efforts que déploient les pays en voie de développement
pour étendre les échanges et la coopération économique entre
eux, et, se fondant sur les principes en la matière qui inspirent
leur attitude sur cette question, se déclarent disposés à fournir
leur appui aux pays en voie de développement332.

4) A sa dernière (quatrième) session (Nairobi, 1976),
la CNUCED a adopté sans opposition, le 30 mai 1976,
la résolution 92 (IV), intitulée « Mesures de soutien
des pays développés et des organisations internationales
au programme de coopération économique entre pays
en développement ». Dans le dispositif de cette résolu-
tion, on lit notamment ce qui suit :

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement

Prie instamment les pays développés et les organismes des
Nations Unies d'offrir, sur demande, soutien et assistance aux
pays en développement pour les aider à renforcer et à élargir
la coopération entre eux. A cette fin :

a) Les pays développés, aussi bien les pays développés à
économie de marché que les pays socialistes d'Europe orientale,

328 Pour texte intégral, voir Actes de la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement, vol. I, Acte
final et rapport (op. cit.), p. 22. Ce texte est reproduit dans
Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/228 et Add.l ,
par. 188.

3 2 9 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, vol. I, Acte final et rapport (op. cit.),
p. 23.

3 3 0 lbid., p. 47. Pour plus de détails sur ces problèmes, voir
Annuaire... 1970, vol. II, p. 255 et 256, doc. A/CN.4 /228 /e t
Add. l , annexe I, où est indiqué le point de vue du secrétariat
de la CNUCED sur les « Echanges entre pays en voie de déve-
loppement ».

3 3 1 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com*
merce et le développement, deuxième session, vol. I, Rapport
et annexes (op. cit.), p. 57.

3 3 2 lbid.
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s'engagent à s'abstenir, ainsi qu'il conviendra, d'adopter toutes
mesures ou d'entreprendre toute action qui risqueraient de faire
échec aux décisions prises par les pays en développement pour
renforcer leur coopération économique et diversifier leurs struc-
tures de production ;

c) Les pays développés à économie de marché devraient,
en particulier :

i) Soutenir les arrangements commerciaux préférentiels entre
pays en développement, y compris ceux qui ont une por-
tée limitée, au moyen d'une assistance technique et par
d'autres mesures de politique générale appropriées dans
les organisations commerciales internationales333.

5) Un Protocole concernant les négociations commer-
ciales entre pays en voie de développement a été établi
à Genève le 8 décembre 1971 sous les auspices du
GATT334. Les négociations commerciales entre pays
en développement ayant pour objectif d'améliorer les
conditions d'accès réciproques à leurs marchés par un
échange de concessions tarifaires et commerciales, le
Protocole contient les règles d'application propres à
favoriser la réalisation de cet objectif, ainsi qu'une
première liste de concessions. Les concessions échangées
en application du Protocole sont applicables à tous les
pays en développement qui deviennent parties à cet
instrument. Le Protocole est ouvert à la signature des
pays qui ont fait des offres de concessions lors des
négociations, et tous les pays en développement pour-
ront y adhérer. Ce protocole est entré en vigueur le
11 février 1973 pour huit des pays participants, et à
une date ultérieure pour d'autres pays. Les parties
contractantes à l'Accord général du GATT, désireuses
d'encourager les négociations commerciales entre pays
en développement par leur participation au Protocole,
ont adopté une décision335 autorisant une dérogation
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article Ier de
l'Accord général, dans la mesure nécessaire pour
permettre aux parties contractantes participantes d'ac-
corder un traitement préférentiel, ainsi qu'il est prévu
dans le Protocole, pour des produits originaires d'autres
parties au Protocole, sans être tenues d'accorder le
même traitement aux produits similaires importés en
provenance d'autres parties contractantes. Cette décision
a été prise sans préjudice des réductions tarifaires
éventuelles sur la base du traitement de la nation la
plus favorisée.

6) La coopération économique entre pays en dévelop-
pement, fondée sur la notion d'autonomie individuelle
et collective, a été identifiée par ces pays, dans un
certain nombre de déclarations, comme une stratégie
de grande valeur pour la promotion de leur dévelop-
pement et comme un important moyen de consolider
leur unité et leur solidarité. Par de telles décisions, la
coopération économique entre pays en développement

333 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, quatrième session, vol. I, Rapport
et annexes (op. cit.), p. 35.

334 Voir GATT, Instruments de base et documents divers,
Supplément n" 18 (op. cit.), p. 12.

335 ibid., p. 28.

a pris de plus en plus d'importance et est devenue un
terrain privilégié où la notion de coopération écono-
mique pouvait se traduire en une action politique. Au
nombre de ces déclarations figurent notamment le
Programme d'action adopté par la troisième Réunion
ministérielle du Groupe des Soixante-Dix-Sept, tenue
à Manille du 26 janvier au 7 février 1976 336, le Pro-
gramme d'action pour la coopération économique
adopté par la cinquième Conférence des chefs d'Etat
ou de gouvernement des pays non alignés, tenue à
Colombo du 16 au 19 août 1976 337, et le rapport de
la Conférence sur la coopération économique entre les
pays en développement, tenue à Mexico du 13 au 22
septembre 1976 338.

7) Comme il a été indiqué dans un rapport du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies sur la
Goopération économique entre pays en développement,

[...] Les trois conférences tenues à Manille, Colombo et
Mexico avaient précisément pour but de définir toute une sorte
d'objectifs et de principes directeurs qui constitueraient le cadre
général dans lequel l'action des pays en développement pour-
rait être renforcée, mise en œuvre et développée. Il convient
donc de considérer ces trois conférences comme les étapes
successives d'un processus unique visant à mettre sur pied un
programme d'action grâce auquel les pays en développement
pourront tirer pleinement parti de la complémentarité potentielle
de leurs économies tout en renforçant leur position collective
dans leurs négociations avec les pays développés concernant les
relations économiques entre les deux groupes de pays.

[...] la troisième Réunion ministérielle du Groupe des
Soixante-Dix-Sept, tenue à Manille, a décidé de convoquer à
Mexico la Conférence sur la coopération économique entre pays
en développement en vue d'établir des directives plus détaillées.
Dans l'intervalle, les pays non alignés, qui sont tous membres
du Groupe des Soixante-Dix-Sept, ont adopté un programme
d'action dans ce domaine lors de la cinquième Conférence des
chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui s'est
tenue à Colombo. A Mexico, le Groupe des Soixante-Dix-Sept
s'est efforcé de regrouper dans un seul rapport toutes les déci-
sions importantes prises lors des deux conférences précédentes.
Le rapport de cette Conférence sur la coopération économique
entre pays en développement peut donc être considéré comme
résumant la position du Groupe des Soixante-Dix-Sept sur cette
question [...] 339.

8) Au nombre des « Mesures pour la coopération
économique entre les pays en développement » adoptées
par la Conférence de Mexico figurent notamment les
mesures suivantes :

II. COMMERCE ET MESURES CONNEXES

A. — Etablissement d'un système global de préférences
commerciales entre pays en développement

3. Un système global de préférences commerciales exclusive-
ment entre pays en développement devra être établi, ayant
comme objectif le développement de la production nationale et
du commerce mutuel 340.

S36 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, quatrième session, vol. I, Rap-
port et annexes (op. cit.), p. 118.

337 Voir A/31/197, annexe III.
338 Voir A/C.2/31/7 et Add.l .
330 A/32/312, par. 5 et 6.
3 « A/C.2 /31/7 , p. 17.
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9) Dans ses résolutions 3177 (XXVIII), du 17 décem-
bre 1973, 3241 (XXIX), du 29 novembre 1974, 3442
(XXX), du 9 décembre 1977, 31/119 du 16 décembre
1976, et 32/180, du 19 décembre 1977, l'Assemblée
générale a prié instamment les pays développés et les
organisations internationales d'appuyer les mesures de
coopération économique entre pays en développement.

10) II convient de citer, en particulier, les articles 21
et 23 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats341, qui sont ainsi conçus :

Article 21
Les pays en voie de développement devraient s'efforcer de

favoriser l'expansion de leurs échanges mutuels, et ils peuvent
à cette fin, conformément aux dispositions et procédures exis-
tantes et en cours d'élaboration des arrangements internationaux
pertinents, accorder des préférences commerciales à d'autres
pays en voie de développement sans être tenus d'en faire béné-
ficier aussi les pays développés, étant entendu toutefois que ces
arrangements ne doivent pas constituer un obstacle à la libérali-
sation et à l'expansion des échanges en général.

Article 23
Pour favoriser la mobilisation effective de leurs propres res-

sources, les pays en voie de développement devraient renforcer
leur coopération économique et accroître les échanges entre eux
afin d'accélérer leur développement économique et social. Tous
les pays, en particulier les pays développés, agissant individuelle-
ment et par l'intermédiaire des organisations internationales
compétentes dont ils sont membres, devraient fournir un appui
et un concours appropriés et efficaces.

11) Les préférences que s'accordent entre eux les
pays en développement ont été exclues de l'application
de la clause de la nation la plus favorisée dans les
traités multilatéraux conclus soit entre Etats développés
et Etats en développement, soit entre plusieurs Etats
en développement. A titre d'exemples récents, on peut
citer respectivement la Convention ACP (Etats de
l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) - CEE de
Lomé342 et le premier Accord relatif aux négociations
commerciales entre pays en voie de développement
membres de la Commission économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique (Accord de Bangkok), signé à
Bangkok le 31 juillet 1975 343.

12) Les dispositions pertinentes de ces deux traités
sont ainsi conçues :
a) Convention ACP-CEE de Lomé :

TITRE I
COOPÉRATION COMMERCIALE

Chapitre 1
RÉGIME DES ÉCHANGES

Article 7
1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développe-

ment, les Etats ACP ne seront pas tenus de souscrire, pendant

8 « Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
342 Voir Journal officiel des Communautés européennes,

Luxembourg, 20 janvier 1976, 19e année, n° L 25, p. 2.
3 « Voir TD/B/609/Add.l (vol. V), p. 177 [texte anglais].

la durée de la présente convention, en ce qui concerne l'impor-
tation de produits originaires de la Communauté, à des obliga-
tions correspondant aux engagements pris par la Communauté,
en vertu du présent chapitre, à l'égard de l'importation des pro-
duits originaires des Etats ACP.

2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté,
les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats
membres et accordent à la Communauté un traitement non moins
favorable que le régime de la nation la plus favorisée.

b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est
fait référence sous a ne s'applique pas aux relations économi-
ques et commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou
plusieurs Etats ACP et d'autres pays en voie de développe-
ment.

b) Accord de Bangkok :

Article 10
Toute prérogative, tous avantage, franchise, immunité ou

privilège en matière commerciale accordés par un Etat partici-
pant pour un produit provenant d'un autre Etat participant ou
d'un autre pays, ou lui étant destiné, s'appliquent immédiate-
ment et inconditionnellement aux produits similaires provenant
du territoire des autres Etats participants ou lui étant destinés.

Article 11
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux préfé-

rences accordées par des Etats participants :

b) A d'autres pays en voie de développement, exclusive-
ment, avant l'entrée en vigueur du présent Accord ;

d) A d'autres Etats participants et/ou à d'autres pays en
voie de développement membres de la CESAP avec lesquels
l'Etat participant entreprend de constituer un groupement d'inté-
gration économique ;

e) A tous autres Etats participants et/ou pays en voie de
développement membres de la CESAP avec lesquels l'Etat parti-
cipant conclut un accord de coopération industrielle ou une
association en participation dans d'autres secteurs d'activité,
conformément à l'article 12.

Article 12
Les Etats participants conviennent d'étudier la possibilité d'ap-

pliquer des préférences tarifaires et non tarifaires spéciales aux
produits visés par des accords de coopération industrielle et
par des associations en participation intéressant d'autres secteurs
d'activité conclus entre certains Etats participants, ou entre tous
ces Etats, et/ou avec la participation d'autres pays en voie de
développement membres du Groupe des négociations commer-
ciales de la CESAP. Ces préférences s'appliqueront exclusive-
ment au profit des pays participant auxdits accords ou associa-
tions [. . .].

13) Compte tenu des développements mentionnés
dans les paragraphes précédents du présent commen-
taire, la Commission a décidé de faire figurer dans
son projet l'article 24, sur la clause de la nation la
plus favorisée et les arrangements entre Etats en déve-
loppement. Conformément aux tendances actuelles,
qu'illustrent les instruments internationaux cités ci-
dessus, l'article exclut du jeu de la clause de la nation
la plus favorisée, à l'égard d'un Etat bénéficiaire
développé, tout traitement préférentiel conféré par un
Etat concédant en développement à un Etat tiers en
développement. Cette règle est toutefois soumise à deux
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conditions importantes. Premièrement, elle ne s'applique
qu'au traitement préférentiel que s'accordent mutuelle-
ment deux pays en développement dans le domaine du
commerce. Deuxièmement, elle s'applique à un traite-
ment préférentiel conféré par un Etat concédant en
développement à un Etat tiers en développement « en
conformité avec les règles et procédures pertinentes
d'une organisation internationale compétente dont les
Etats intéressés sont membres ». Cette précision vise à
assurer la conformité des dispositions de l'article 24
avec les dispositions pertinentes de la Charte des droits
et devoirs économiques des Etats.

14) La Commission confirme, dans le contexte du
présent article, le fait qu'il n'existe actuellement aucun
accord général entre les Etats concernant les notions
d'Etats développés et d'Etats en développement3^.

15) Certains membres de la Commission ont estimé
que l'absence d'accord concernant ces notions, en parti-
culier aux fins du commerce international, peut susciter
des difficultés considérables dans l'application des
dispositions de l'article 24.

Article 25. — La clause de la nation la plus favorisée
et le traitement conféré pour faciliter

le trafic frontalier

1. Un Etat bénéficiaire qui n'est pas un Etat limi-
trophe n'a pas droit, en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée, au traitement conféré par l'Etat concé-
dant à un Etat tiers limitrophe pour faciliter le trafic
frontalier.

2. Un Etat bénéficiaire limitrophe n'a droit, en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée, à un
traitement non moins favorable que le traitement conféré
par l'Etat concédant à un Etat tiers limitrophe pour
faciliter le trafic frontalier que si les facilités à apporter
au trafic frontalier constituent la matière objet de la
clause.

Commentaire

1) L'une des exceptions qui figurent le plus souvent
dans les traités commerciaux contenant une clause de
la nation la plus favorisée a trait au trafic frontalier.

344 A sa trente-deuxième session, l'Assemblée générale était
saisie du rapport de 1977 du Comité des contributions, où celui-
ci notait l'absence « d'une définition unique et universellement
acceptée des pays à considérer comme pays en développement »
(Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-deuxième
session, Supplément n" 11 [A/32/11], par. 44). Le Comité des
contributions a également fait figurer dans son rapport des
passages d'un document intitulé « Pays en développement et
niveaux de développement », établi par le Secrétariat pour la
douzième session du Comité de la planification du développe-
ment en 1976, où il était dit notamment :

« Bien qu'il soit devenu pratique courante de classer les pays
en pays développés et pays en développement, ou, dans cer-
tains contextes, en pays développés à économie de marché,
pays en développement à économie de marché et pays à
économie planifiée, la définition employée ne s'applique pas
dans tous les cas exactement aux mêmes groupes de pays. [•••]
(E/AC.54/L.81, p. 3).» [Ibid., par. 43.]

Ainsi, l'Accord du GATT contient une stipulation ainsi
conçue (art. XXIV, par. 3) :

Les dispositions du présent Accord ne devront pas être inter-
prétées comme faisant obstacle

a) aux avantages accordés par une partie contractante à des
pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier

s45.

Le texte de cette disposition est analogue à celui
d'une disposition du paragraphe 7 de la résolution de
1936 de l'Institut de droit international :

La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :
Ni au traitement accordé ou qui pourrait être accordé par

l'un ou l'autre des pays contractants à un Etat tiers limitrophe
pour faciliter le trafic-frontière ;

346.

2) L'exception du trafic frontalier a déjà été discutée
par le Comité économique de la SDN. Ce comité a
déclaré notamment dans ses conclusions que,
[...] dans la plupart des cas, les traités de commerce tiennent
[...] compte des conditions spéciales de ces districts [fronta-
liers], en excluant du régime de la nation la plus favorisée les
facilités douanières accordées au trafic frontalier.

De toute façon, il faut reconnaître que l'exception concernant
le trafic frontière est imposée non seulement par une longue
tradition, mais par la nature même des choses, et qu'il est im-
possible, en raison des différentes situations de fait, d'établir
d'une manière précise l'étendue de la zone frontalière appelée à
bénéficier d'un régime spécial347.

3) En fait, la pratique montre qu'en général les traités
commerciaux conclus entre Etats qui n'ont pas de fron-
tière commune excluent du jeu de la clause de la
nation la plus favorisée les avantages accordés aux pays
limitrophes pour faciliter le trafic frontalier31S. Les
traités commerciaux entre pays limitrophes constituent
une catégorie différente dans la mesure où ces pays
peuvent avoir ou non une réglementation uniforme du
trafic frontalier avec leurs voisins.

4) Selon un auteur qui fait autorité, il est presque
universellement reconnu que l'on doit permettre la
liberté du commerce, ou une plus grande liberté du
commerce, dans une zone frontalière restreinte, et que
l'égalité de traitement n'exige pas la généralisation de
cette concession 349. Le même auteur cite un passage
d'un traité de 1923 entre la France et la Tchécoslo-
vaquie qui exclut de l'application des dispositions du
traité les concessions accordées à l'intérieur d'une zone
frontière s'étendant sur 15 kilomètres, ce régime étant
« exclusivement limité aux besoins des populations de

345 GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV
(op. cit.), p. 43.

3 " Annuaire... 1969, vol. II, p . 188, doc. A/CN.4 /213 , an-
nexe II.

3^7 ibid., p. 186, annexe I.
3 4 8 Basdevant, « Clause de la nation la plus favorisée » (loc.

cit.), p . 476.
349 Snyder (op. cit.), p. 157, qui cite R. Riedl et H.P. Whid-

den, en remarquant que la pratique des Etats à cet égard a peu
changé depuis une centaine d'années.
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ladite zone ou motivé par les situations économiques
spéciales résultant de l'institution de frontières nou-
velles350 ».

5) L'expression « trafic frontalier » n'est pas tout à
fait claire. Elle peut se référer au mouvement des biens
ou des personnes ou des uns et des autres. Elle s'appli-
que généralement aux personnes qui résident dans une
certaine zone frontalière, à leurs mouvements vers la
zone frontière limitrophe et aux relations de travail
dans cette zone, de même qu'au mouvement des biens
entre les deux zones contiguës, qui est parfois limité
aux biens produits dans lesdites zones. Les règlements
nationaux régissant le trafic frontalier varient beaucoup,
en ce qui concerne non seulement l'étendue de la zone
en question, mais aussi les conditions de trafic entre
les deux zones se trouvant de part et d'autre de la
frontière commune.

6) L'exception relative au trafic frontalier se rencontre
très souvent dans les stipulations conventionnelles. Il
a semblé que la règle était conforme à la pratique
constante des Etats, qui n'a donné lieu, à sa connais-
sance, à aucun cas où un différend se serait élevé sur
le fond de la règle. Celle-ci paraît être fondée sur la
philosophie même de la clause de la nation la plus
favorisée et, plus particulièrement, sur la règle ejusdem
generis énoncée aux articles 9 et 10. Il est bien évident
qu'un Etat bénéficiaire qui n'a pas de frontière com-
mune avec l'Etat concédant n'est pas fondé à demander,
pour ses ressortissants, le même traitement que celui
que l'Etat concédant confère aux ressortissants de l'Etat
tiers limitrophe qui résident dans la zone frontière. H
est évident aussi qu'un Etat bénéficiaire non limitrophe
ne peut, sur la base d'une clause de la nation la plus
favorisée de caractère général contenue dans un traité
commercial, espérer, pour le mouvement de ses biens,
le même traitement que celui qui est conféré par l'Etat
concédant à un Etat tiers limitrophe en ce qui concerne
le mouvement des seuls biens qui sont produits dans
la zone frontière ou qui sont indispensables à la popu-
lation de cette zone.

7) Bien qu'on puisse dire que l'exception découle
implicitement des articles 9 et 10, la Commission a
été d'avis qu'il pouvait être utile d'énoncer expres-
sément cette règle incontestable, qui est fondée sur
les limitations essentielles de la clause, et le paragra-
phe 1 de l'article 25 prévoit en conséquence qu'un Etat
bénéficiaire qui n'est pas limitrophe de l'Etat concédant
n'a pas droit, en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée, au traitement conféré par l'Etat concédant
à un Etat tiers limitrophe aux fins de faciliter le trafic
frontalier.

8) La situation est différente lorsque le bénéficiaire
d'une clause de la nation la plus favorisée est un Etat
qui est en même temps limitrophe de l'Etat concédant.
En pareil cas, il est tout à fait possible que la clause
de la nation la plus favorisée qui lui est applicable
s'étende aux avantages que l'Etat concédant confère à

un autre Etat limitrophe (c'est-à-dire à un Etat tiers).
Le paragraphe 2 de l'article prévoit en conséquence
qu'un Etat bénéficiaire limitrophe a droit, en vertu de
la clause de la nation la plus favorisée, à un traitement
non moins favorable que le traitement conféré par
l'Etat concédant à un Etat tiers limitrophe, mais, là
encore, en pareil cas, la clause de la nation la plus
favorisée n'ouvre droit aux avantages pertinents que
si le traitement est conforme aux exigences des articles
9 et 10, c'est-à-dire s'il est ejusdem generis. La Com-
mission a toutefois estimé que cette condition devait
être énoncée de manière restrictive, et le paragraphe 2
de l'article 25 prévoit donc expressément que la matière
objet de la clause doit être la facilitation du trafic
frontalier. De l'avis de la Commission, l'expression
« Etat bénéficiaire limitrophe », qui figure au para-
graphe 2, ne s'entend pas seulement d'un Etat ayant
une frontière terrestre commune avec l'Etat bénéficiaire,
mais aussi d'un Etat séparé de l'Etat concédant par une
étendue d'eau, si les Etats concernés sont convenus
de considérer le trafic qui passe à travers cette étendue
d'eau comme un trafic « frontalier ».

Article 26. — La clause de la nation la plus favorisée
et les droits et facilités conférés à un Etat tiers

sans littoral

1. Un Etat bénéficiaire qui n'est pas un Etat sans
littoral ne peut pas se prévaloir, en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, de droits et facilités con-
férés par l'Etat concédant à un Etat tiers sans littoral
pour faciliter son accès à la mer et depuis la mer.

2. Un Etat bénéficiaire sans littoral ne peut se
prévaloir, en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée, de droits et facilités conférés par l'Etat con-
cédant à un Etat tiers sans littoral pour faciliter son
accès à la mer et depuis la mer que si les facilités à
apporter à l'accès à la mer et depuis la mer constituent
la matière objet de la clause.

Commentaire

1) Le cas des pays sans littoral, c'est-à-dire l'exception
qu'exige la situation spéciale de ces Etats en ce qui
concerne le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée351, a été énoncé dans une proposition que
la Tchécoslovaquie avait soumise en février 1958 à la
Conférence préliminaire d'Etats sans littoral. La pro-
position était exposée comme suit :

Le droit fondamental du pays enclavé à l'accès à la mer,
dérivant du principe de la liberté de la haute mer, constitue un
droit spécifique à ce pays, droit qui dépend de la situation
géographique naturelle de ce pays. 11 va sans dire que, vu le
caractère de ce droit, nul pays tiers ne peut le faire valoir en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée. L'exclusion
des accords sur les conditions du transit, conclus entre les
pays enclavés et les pays transitaires, de la sphère d'action de
la clause de la nation la plus favorisée se trouve pleinement

350 Article 13 (SDN, Recueil des Traités, vol. XLIV, p. 28).
351 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 147, doc. A/10010/Rev.l,

chap. IV, sect. B, art. 14, par. 9 et 10 du commentaire.
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justifiée par le fait que ces accords dérivent justement de ce
droit fondamental 352.

Cette proposition n'a pas été suivie de l'adoption d'une
règle par la Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer en 1958.

2) En 1964, la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement a adopté une série de
principes relatifs au commerce de transit des pays sans
littoral, dont le septième se lit comme suit :

Les facilités et les droits spéciaux accordés aux Etats sans
littoral en raison de leur situation géographique spéciale ne
rentrent pas dans le champ d'application de la clause de la
nation la plus favorisée 353.

3) Le préambule de la Convention du 8 juillet 1965
relative au commerce de transit des Etats sans littoral
réaffirme le septième principe adopté par la CNUCED
en 1964, et l'article 10 de la même convention contient
les dispositions suivantes :

1. Les Etats contractants conviennent que les facilités et
droits spéciaux accordés aux termes de la présente Convention
aux Etats sans littoral en raison de leur situation géographique
particulière sont exclus du jeu de la clause de la nation la plus
favorisée. Un Etat sans littoral qui n'est pas partie à la présente
Convention ne peut revendiquer les facilités et droits spéciaux
accordés aux Etats sans littoral aux termes de la présente Con-
vention qu'en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée
figurant dans un traité conclu entre ledit Etat sans littoral et
l'Etat contractant qui accorde lesdits droits spéciaux et facilités.

2. Si un Etat contractant accorde à un Etat sans littoral des
facilités ou droits spéciaux supérieurs à ceux [qui sont] prévus
par la présente Convention, ces facilités ou droits spéciaux pour-
ront être limités audit Etat, à moins que le fait de ne pas les
accorder à un autre Etat sans littoral n'enfreigne la clause de
la nation la plus favorisée contenue dans un traité conclu entre
cet autre Etat sans littoral et l'Etat contractant qui accorde
lesdits droits spéciaux ou facilités 3î54.

4) La troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, qui est en cours, a examiné la question
et a inclus dans le « texte de négociation composite
officieux > l'article 126, qui se lit comme suit :

Exclusion de l'application de la clause de la nation
la plus favorisée

Les dispositions de la présente Convention, ainsi que les
accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la
mer et depuis la mer, établissant des droits et des facilités en
raison de la situation géographique particulière des Etats sans
littoral sont exclues de l'application de la clause de la nation
la plus favorisée 3 5 5 .

352 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, vol. VII, Cinquième Commission (Ques-
tion du libre accès à la mer des pays sans littoral) [publication
des Nations Unies, numéro de vente : 58.V.4, vol. VII], p. 82,
doc. A/CONF.13/C.5 /L .1 , annexe VI, commentaire de l'article
8. Voir aussi rapport du Groupe de travail à la Cinquième
Commission (ibid., p. 89, doc. A/CONF.13/C.5/L.16, par. 13).

3 5 3 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, vol. I, Acte final et rapport (op. cit.),
p. 28.

354 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 55.
355 Documents officiels de la troisième Conférence des Na-

tions Unies sur le droit de la mer, vol. VIII (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.78.V.4), p. 24, doc.
A/CONF.62/WP.10.

5) Sur la base de ce qui précède, la Commission a
jugé d'adopter une disposition relative à la clause de
la nation la plus favorisée en relation avec le traitement
conféré aux Etats sans littoral. La Commission n'a pas
envisagé par là d'entamer l'étude des droits et des
facilités qui sont nécessaires aux Etats sans littoral 350

ou qui leur sont dus en vertu du droit international
général. Elle a voulu tenir compte du fait qu'actuelle-
ment les Etats souverains sans littoral représentent
environ un cinquième des membres de la communauté
internationale et que la plupart d'entre eux sont des
Etats en développement, dont certains font partie des
pays les moins avancés.

6) La Commission est d'avis que les droits et facilités
accordés par un Etat côtier à un Etat sans littoral en
vue de faciliter l'accès de celui-ci à la mer et depuis
la mer ne peuvent, en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée, être étendus à un autre Etat côtier.
Cela semble maintenant généralement admis, comme
le montre l'évolution retracée ci-dessus. Cette exception
est conforme aux intérêts légitimes des Etats sans littoral,
qui se trouvent dans une situation désavantagée en ce
qui concerne l'accès à la mer. L'adoption de cette règle
facilitera l'octroi à ces pays du libre accès et libérera
les Etats côtiers concernés des obligations découlant
pour eux des clauses de la nation la plus favorisée
accordées à d'autres Etats côtiers.

7) Cependant, la Commission a estimé que l'exception
ainsi faite ne devait pas nécessairement jouer en ce
qui concerne une clause dont le bénéficiaire est lui-même
un Etat sans littoral. Si cet Etat a un droit de la nation
la plus favorisée vis-à-vis de l'Etat côtier, alors il peut
se prévaloir de ce droit, pour autant que le traitement
soit ejusdem generis, c'est-à-dire qu'il réponde aux
exigences des articles 9 et 10 du projet.

8) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 26
stipule qu'un Etat bénéficiaire autre qu'un Etat sans
littoral n'acquiert pas en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée de droits et facilités conférés par l'Elat
concédant à un Etat tiers sans littoral pour faciliter son
accès à la mer et depuis la mer. Le paragraphe 2
dispose, par ailleurs, qu'un Etat bénéficiaire sans littoral
acquiert ces avantages en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée. Mais, restreignant quelque peu
les règles énoncées aux articles 9 et 10, il n'autorise
l'octroi de ces avantages que si la matière objet de la
clause de la nation la plus favorisée est la facilitation
de l'accès à la mer et depuis la mer. Ayant fait cette
restriction, la Commission n'a pas jugé nécessaire de
stipuler expressément au paragraphe 2 que l'Etat béné-
ficiaire sans littoral doit se trouver dans la même région
ou sous-région que l'Etat concédant.

9) La Commision a noté que la Convention sur la
haute mer (Genève, 29 avril 1958)35T n'utilise pas, en

350 Sur ce point, voir L.C. Caflish, « The access of land-
locked States to the sea », Revue iranienne des relations inter-
nationales, Téhéran, n"s 5-6 (hiver 1975/76), p. 53.

357 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83.
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français, l'expression « Etats sans littoral », mais parle
d'Etats non riverains de la mer à l'article 2 et d'« Etats
dépourvus de littoral » à l'article 3. Elle a estimé
toutefois que l'emploi de l'expression « Etats sans
littoral » était devenu tout à fait courant depuis 1958,
comme le montre la Convention relative au commerce
de transit des Etats sans littoral, du 8 juillet 1965,
mentionnée plus haut358. Cette expression est également
utilisée dans les documents de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, et, au para-
graphe 1, al. a, de l'article 124 du texte de négociation
composite officieux, l'Etat sans littoral est défini comme
un « Etat qui ne possède pas de littoral maritime359 ».
La Commission a donc jugé qu'elle pouvait utiliser cette
expression en toute sécurité sans risque de malentendu.

Article 27. — Cas de succession d'Etats,
de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités

Les dispositions des présents articles ne préjugent au-
cune question qui pourrait se poser à propos d'une
clause de la nation la plus favorisée du fait d'une suc-
cession d'Etats ou en raison de la responsabilité inter-
nationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre
Etats.

Commentaire
1) L'article 27 reproduit, en substance, le texte de
l'article 73 de la Convention de Vienne. Il tend à expri-
mer l'idée que les cas de succession d'Etats, de
responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités ne
sont pas visés par les présents articles. On peut se
demander si un article de ce type est réellement
nécessaire parmi les articles sur la clause de la nation
la plus favorisée. Compte tenu du fait que les présents
articles sont conçus comme une série autonome et que
les Etats liés par ces articles ne seront pas nécessaire-
ment parties à la Convention de Vienne, la Commission
a conclu que l'inclusion d'un article fondé sur l'article
73 de cette convention se justifie.

2) L'emploi du verbe « préjuger » en relation avec la
responsabilité internationale d'un Etat peut également
être contesté. Dans le contexte des travaux de la Com-
mission sur la responsabilité des Etats 3C0, les règles sur
la clause de la nation la plus favorisée énoncées dans
les présents articles constitueront des « règles primaires »
qui devront être respectées par les Etats. Ces règles
primaires entraîneront certaines conséquences, à savoir
l'application des « règles secondaires » de la responsa-
bilité internationale ; on peut donc dire, en un certain
sens, que la violation de ces règles préjugera ces
conséquences. Ces objections éventuelles sont en fin de
compte applicables aux termes de la Convention de
Vienne, et la Commission a estimé qu'il ne serait pas
souhaitable de s'écarter du libellé de cette convention.

Un libellé analogue a été utilisé par la Commission en
ce qui concerne la responsabilité des Etats à l'article 38
du projet qu'elle a rédigé en 1974 sur la succession
d'Etats en matière de traités 3G1.
3) En ce qui concerne le cas de la succession d'Etats,
la Commission considère que, lorsqu'il s'agit d'un traité
contenant une clause de la nation la plus favorisée, les
règles générales de la succession d'Etats s'appliqueront.
Si les règles s'appliquent évidemment à tout traité qui
existe entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire, elles
s'appliquent également aux traités entre l'Etat concédant
et un Etat tiers qui servent de base aux droits de l'Etat
bénéficiaire en matière de traitement de la nation la
plus favorisée. Si les règles de la succession d'Etats
conduisent à l'extinction de ce dernier type de traité,
le droit de l'Etat bénéficiaire au traitement pertinent en
vertu de l'article 21 du présent projet peut évidemment
prendre fin. Un exemple manifeste d'une situation de
ce genre est l'union de l'Etat concédant et de l'Etat
tiers.

4) En ce qui concerne la responsabilité d'un Etat,
toute violation d'une obligation découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée, que cette violation ait
été commise directement ou indirectement, en éludant
l'obligation en question362, engagera la responsabilité
internationale de l'Etat concédant — les règles de cette
responsabilité ne faisant pas l'objet des présents articles.
De même, les articles ne traitent pas de la question de
savoir quand et dans quelles circonstances l'Etat
concédant peut suspendre l'application du traitement de
la nation la plus favorisée à titre de mesure de rétorsion
ou de sanction lorsqu'un tort lui est causé sur le plan
international.
5) Enfin, les articles ne contiennent aucune disposi-
tion concernant l'effet sur le jeu de la clause de l'ouver-
ture d'hostilités entre aucun des Etats intéressés. On
a estimé que puisque la Commission n'avait pas pris
cette situation en considération dans son étude du droit
général des traités, il serait déplacé de s'en occuper
ici, dans le domaine restreint de la clause de la nation
la plus favorisée. Une position analogue a été adoptée
par la Commission dans le contexte de ses travaux
sur la succession d'Etats en matière de traités
(art. 38)363.

Article 28. — Non-rétroactivité des présents articles

1. Sans préjudice de l'application de toutes règles
énoncées dans les présents articles auxquelles les clauses
de la nation la plus favorisée seraient soumises en vertu
du droit international indépendamment desdits articles,
ceux-ci s'appliquent uniquement aux clauses de la nation
la plus favorisée contenues dans des traités entre Etats
qui sont conclus après l'entrée en vigueur des présents
articles à l'égard de ces Etats.

3B8 YO i r ci-dessus par. 3.
359 Documents officiels de la troisième Conférence des Na-

tions Unies sur le droit de la mer, vol. VIII (op. cit.), p. 23,
doc. A/CONF.62/WP.10.

360 Voir ci-après chap. III.

361 voir Annuaire... 1974, vol. II (1™ partie), p. 279, doc.
A/9610/Rev. l , chap. II, sect. D.

S62 Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 178 et 179, doc.
A/CN.4/213, par. 85 à 89.

363 voir ci-dessus note 361.
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2. Sans préjudice de l'application de toutes règles
énoncées dans les présents articles auxquelles les clau-
ses sur le traitement de la nation la plus favorisée se-
raient soumises en vertu du droit international indépen-
damment desdits articles, ceux-ci s'appliquent unique-
ment aux relations des États entre eux en vertu d'une
clause sur le traitement de la nation la plus favorisée
contenue dans un accord international entre Etats et
autres sujets du droit international qui est conclu après
l'entrée en vigueur des présents articles à l'égard de ces
Etats.

Commentaire
1) Le présent article est fondé sur l'article 4 de la
Convention de Vienne. Son objet est le même que celui
de cette disposition de la Convention, qui est essentiel-
lement de simplifier et de faciliter l'acceptation des
articles par les gouvernements.

2) Bien qu'on puisse s'interroger sur la nécessité de
l'article 28, compte tenu de la règle générale de droit
international — codifiée dans l'article 28 de la Con-
vention de Vienne — concernant la non-rétroactivité
des traités, la Commission a conclu que l'inclusion de
l'article 28 dans le projet avait le mérite de placer
les articles (en ce qui concerne leur applicabilité) sur
le même plan que la Convention de Vienne. A cet
égard, on s'est accordé à reconnaître que la disposition
de l'article 28 joue ex abundanti cautela.

3) La question peut aussi se poser de savoir si les
articles contiennent quoi que ce soit qui, en vertu du
premier membre de phrase de l'article 28 de la Con-
vention de Vienne («A moins qu'une intention différente
ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie »),
irait à rencontre du principe de la non-rétroactivité des
traités contenu dans cet article. L'opinion ayant prévalu
que la réponse à cette question est négative, la Com-
mission a décidé d'inclure l'article 28 dans le projet.

4) Compte tenu des dispositions de l'article 6, l'article
28 est scindé en deux paragraphes parallèles, qui con-
cernent respectivement les clauses de la nation la plus
favorisée figurant dans des traités conclus entre Etats
et les clauses sur le traitement de la nation la plus
favorisée contenues dans des accords internationaux
conclus entre Etats et autres sujets du droit international.

Article 29. — Stipulations conventionnelles différentes

Les présents articles s'entendent sans préjudice de
toutes stipulations différentes dont l'Etat concédant et
l'Etat bénéficiaire peuvent convenir.

Commentaire
1) Le but du présent article est d'exprimer le caractère
supplétif des dispositions contenues dans le projet. De
manière générale, les projets d'articles s'entendent sans
préjudice des dispositions que les parties peuvent
adopter soit dans le cadre du traité contenant la clause,
soit autrement. La Commission a été unanimement
d'avis que l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire peuvent
convenir du traitement de la nation la plus favorisée
dans toutes les matières qui se prêtent à ce traitement :

ils peuvent spécifier le domaine de relations dans lequel
ils assument des obligations de la nation la plus favorisée
et ils peuvent restreindre ratione materiae leurs enga-
gements respectifs. La Commission s'est également
accordée à reconnaître que les Etats peuvent, dans la
clause elle-même ou dans le traité contenant la clause,
ou autrement, réserver leur droit d'accorder des préfé-
rences, c'est-à-dire de soustraire à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée des avantages
qu'ils accordent à un ou plusieurs Etats. Cependant,
il est entendu à cet égard que le présent article ne
doit pas servir de prétexte à une discrimination.

2) On pourrait prétendre qu'une réserve quant au
traitement préférentiel d'un ou de plusieurs Etats — si
elle est toujours possible par accord entre Etats —
change la nature même de la clause, telle qu'elle est
définie dans les articles 4 et 5 et à l'alinéa à du para-
graphe 1 de l'article 2. Si tel était le cas, des clauses de
ce type ne relèveraient pas des présents articles : les
dispositions des présents articles ne s'appliqueraient à
ces « clauses restreintes de la nation la plus favorisée »
que mutatis mutandis. Cependant, la Commission a
estimé que la pratique consistant à réserver le droit
d'accorder des préférences, qui est relativement répan-
due, n'affecte pas la nature de la clause de la nation
la plus favorisée.

Article 30. — Nouvelles règles de droit international
en faveur des pays en développement

Les présents articles s'entendent sans préjudice de
l'établissement de nouvelles règles de droit international
en faveur des pays en développement.

Commentaire
1) La Commission a examiné la question de savoir
s'il fallait inclure dans le projet d'articles des règles
en faveur des pays en développement autres que celles
qui sont énoncées aux articles 23 et 24. La Commission
n'ignore pas que la promotion des échanges des pays
en développement en vue de leur développement écono-
mique s'étend à des domaines autres que ceux qui font
l'objet des articles 23 et 24, à savoir le système
généralisé de préférences et les préférences que s'accor-
dent mutuellement les pays en développement.

2) Parmi ces autres domaines, on peut citer celui des
négociations commerciales multilatérales. Le lien qui
existe entre les négociations commerciales multilatérales
et les préférences accordées aux pays en développement
dans le cadre du SGP est évident : dans la mesure où
les tarifs douaniers de la nation la plus favorisée peuvent
être abaissés pour des produits d'exportation en pro-
venance des pays en développement couverts par le
SGP, la marge de préférence sera parfois réduite à
néant, selon l'importance de la réduction tarifaire, ce
qui revient à annuler la position privilégiée dont les
pays en développement concernés pouvaient s'attendre
à bénéficier dans le cadre du SGP.

3) C'est là une des raisons, parmi d'autres, qui a
conduit à formuler, dans le contexte des négociations
commerciales multilatérales, la notion de « mesures
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différenciées », notion distincte de celle de « préféren-
ces ». La mention des « mesures différenciées » figure
dans la Déclaration de Tokyo. En 1972, la CEE, les
Etats-Unis d'Amérique et le Japon ont déclaré leur
intention d'engager une nouvelle série de négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Les négociations ont été officiellement ouvertes par
une déclaration des ministres des parties contractantes
du GATT, adoptée à Tokyo le 14 septembre 1973
(« Déclaration de Tokyo »)36i. Avant cette déclaration,
la troisième session (1972) de la Conférence de la
CNUCED, puis la quatrième (1976), ainsi que l'Assem-
blée générale et d'autres organes des Nations Unies, de
même que des réunions intergouvernementales organi-
sées en dehors de l'ONU, ont adopté des déclarations,
résolutions et autres décisions concernant la question
du « traitement différencié » dans le contexte des négo-
ciations commerciales multilatérales.

4) Pour les besoins du commentaire de l'article 30,
il suffit de mentionner les dispositions pertinentes de
la Déclaration de Tokyo et des résolutions adoptées
récemment par la CNUCED et l'Assemblée générale.
Aux termes de la Déclaration, il est prévu en particulier
que :
2. Les négociations auront pour but :

— de réaliser l'expansion et une libération de plus en plus
large du commerce mondial [. ..] par [.. .] l'amélioration
du cadre international qui régit le commerce mondial.

5. Les négociations seront conduites sur la base des principes
de l'avantage mutuel, de l'engagement mutuel et de la récipro-
cité globale, dans le respect de la clause de la nation la plus
favorisée [...]. Les pays développés n'attendent pas de récipro-
cité pour les engagements pris par eux, au cours des négocia-
tions, à l'effet de réduire ou d'éliminer des obstacles tarifaires
et autres au commerce des pays en voie de développement,
c'est-à-dire que les pays développés n'attendent pas des pays en
voie de développement qu'ils apportent, au cours des négocia-
tions commerciales, des contributions incompatibles avec les
besoins de leur développement, de leurs finances et de leur
commerce. Les Ministres reconnaissent la nécessité de prendre
des mesures spéciales au cours des négociations afin d'aider les
pays en voie de développement dans les efforts qu'ils font pour
accroître leurs recettes d'exportation et promouvoir leur dévelop-
pement économique et, dans les cas où cela serait approprié,
d'accorder une attention prioritaire aux produits ou aux secteurs
qui présentent un intérêt pour les pays en voie de développe-
ment. Ils reconnaissent aussi qu'il est important de maintenir
et d'améliorer le Système généralisé de préférences. Ils recon-
naissent en outre l'importance de l'application de mesures diffé-
renciées aux pays en voie de développement, selon des modalités
qui leur assureront un traitement spécial et plus favorable,
dans les secteurs de négociation où cela est réalisable et ap-
proprié.

9. [...] On prendra en considération les améliorations du cadre
international régissant le commerce mondial qui pourraient être
souhaitables à la lumière du progrès des négociations [ . . . ]3 6 5 .

5) A sa quatrième session (Nairobi, 1976), la
CNUCED a adopté sans opposition la résolution 91
(IV), du 30 mai 1976, qui prévoit notamment ce qui
suit :

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement,

Réaffirmant la nécessité d'assurer des avantages supplémen-
taires pour le commerce international des pays en développe-
ment, comme l'un des principaux objectifs des négociations
commerciales multilatérales, de manière à améliorer les possi-
bilités offertes à ces pays de participer à l'expansion du com-
merce mondial,

14. Rappelle les termes de la Déclaration de Tokyo [...]
selon lesquels on prendra en considération les améliorations
du cadre international régissant le commerce mondial qui pour-
raient être souhaitables à la lumière du progrès des négociations
et, à ce propos, appelle l'attention sur la proposition de créer
un groupe qui aurait pour mandat « d'améliorer le cadre inter-
national régissant le commerce mondial, du point de vue en
particulier des échanges entre pays développés et pays en déve-
loppement et des mesures différenciées et plus favorables à
adopter dans ces échanges » 366.

6) La Charte des droits et devoirs économiques des
Etats367 prévoit notamment à l'article 18 ce qui suit :
Les pays développés devraient aussi envisager sérieusement
d'adopter d'autres mesures différentielles, dans les domaines où
cela est possible et approprié et selon des modalités qui aboutis-
sent à l'octroi d'un traitement spécial et plus favorable, afin
de pourvoir aux besoins des pays en voie de développement en
matière de commerce et de développement. Dans la conduite
des relations économiques internationales, les pays développés
devraient s'efforcer d'éviter les mesures ayant un effet négatif
sur le développement de l'économie nationale des pays en voie
de développement, tel qu'il est favorisé par les préférences tari-
faires généralisées et autres mesures différentielles généralement
convenues en leur faveur.

7) Si tous ces faits peuvent révéler l'existence parmi
les Etats d'une tendance à favoriser le commerce entre
pays en développement par un « traitement différen-
cié », la conclusion de la Commission a été que cette
tendance ne s'était pas encore cristallisée au point de
pouvoir se traduire par une règle juridique précise ayant
sa place parmi les règles générales relatives au fonction-
nement et à l'application de la clause de la nation la
plus favorisée. Tous les textes dont des extraits ont
été cités dans les paragraphes précédents sont pour
l'essentiel des expressions d'intention bien plus que des
règles obligatoires. En outre, les négociations commer-
ciales multilatérales se déroulent dans le cadre du
GATT, et le système du GATT est soumis à une
procédure de consultations puis, en dernier ressort, au
jugement des parties contractantes ; il s'agit d'un
système qui n'est pas universel, mais limité aux membres
du GATT, si nombreux soient-ils.

364 Voir GATT, Instruments de base et documents divers,
Supplément n° 20 (numéro de vente : GATT/1974-1), p. 20.

ses ibid., p. 21 à 23.

366 Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, quatrième session, vol. I, Rapport
et annexes (op. cit.), p. 15 et 16.

S67 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du
12 décembre 1974.
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8) Ce que l'on a dit du « traitement différencié » vaut
également pour d'autres notions en cours d'élaboration
qui visent à promouvoir les échanges des pays en
développement. Dans ces conditions, il a paru à la
Commission qu'on ne pouvait, du moins pour le
moment, discerner aucun accord justifiant que l'on
fasse figurer dans le projet d'articles d'autres règles
en faveur des pays en développement que celles des
articles 23 et 24. La CNUCED n'a pas non plus fourni
à la Commission, à l'issue de sa quatrième session
(Nairobi, 1976), un texte définitif sur lequel elle aurait
pu se fonder pour adopter une nouvelle règle. Toutefois,

compte tenu de la possibilité que de nouvelles règles
de cet ordre soient élaborées, la Commission a décidé
d'inscrire dans le projet une réserve générale concernant
l'établissement éventuel de nouvelles règles de droit
international en faveur des pays en développement.
Laissant ouverte la possibilité d'une évolution future
de la question au sein de la communauté internationale,
l'article 30 dispose donc que les présents articles
s'entendent sans préjudice de l'établissement de nou-
velles règles de droit international en faveur des pays
en développement.


